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ABSTRACT 

La situation de privation sensorielle que les enfants sourds vivent contribue au manque d’une exposition 

naturelle à l’input linguistique (facteur linguistique) qui, avec à la faculté biologique du langage (facteur génétique) 

et à la période critique (facteur temporel), constitue l’un des éléments nécessaires pour le développement de 

l’acquisition linguistique. Le sujet sourd, alors, à cause de l’impossibilité de satisfaire ces conditions n’est pas 

toujours en mesure d’acquérir une langue en tant que langue maternelle. Cependant, aujourd’hui les progrès de la 

technologie et de la médecine permettent à ces sujets de recevoir, artificiellement, très tôt cette expérience 

linguistique auditive qui, toutefois, conduit souvent au seul développement d’une compétence linguistique partielle 

qui leur consent de véhiculer des signifiés même en présence d’une connaissance linguistique non complète et 

entièrement développée. La composante qui manque (totalement ou partiellement) à ces sujets se configure, en 

particulier, dans la compétence morphosyntaxique qui garantit la capacité à percevoir et à comprendre les 

informations transmises par la morphosyntaxe qui constituent, à leur fois, l’aspect central sans lequel on ne pourrait 

pas véhiculer des signifiés uniquement à travers la langue et indépendamment d’autres éléments qui lui sont 

étranges tels que la connaissance du monde ou le contexte externe. C’est pour cette raison que, dans le but de 

travailler pour le développement d’une compétence morphosyntaxique chez les sujets sourds, il faut tout d’abord 

s’occuper de son évaluation c’est-à-dire du monitorage de son état de développement chez tout sujet sourd. 

Logogenia, en ce sens, travaille dans le but de construire une série d’activités capables d’expliciter et d’évaluer la 

quantité et la qualité de la compétence morphosyntaxique en cas de surdité. 

Le présent mémoire prendra en considération les propositions de Logogenia à l’intérieur de ce cadre. En 

particulier, la première partie s’occupera de la description de la discipline et de la méthode Logogenia. Nous 

discuterons la situation des sourds et les conséquences qu’elle comporte en centrant l’attention sur l’état de la 

connaissance linguistique qui les caractérise et sur la typologie d’activités que Logogenia propose, en théorie et en 

pratique, pour l’apaiser. La seconde partie, en revanche, s’arrêtera sur l’activité d’évaluation de la compétence 

morphosyntaxique à travers Logogenia; les propositions promues et les matériaux employés dans le temps par 

cette discipline afin de contrôler l’état de développement de telle compétence chez les sujets sourds seront donc 

non seulement décrits et discutés, mais aussi traitées grâce à l’intégration des données relatives à un groupe 

étendu et bigarré de sujets sourds.  
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Introduction 

Mon intérêt pour la Logogenia s’est développé pendant l’année universitaire 2008/2009 en suivant le cours 

de "Logogenia" tenu par la Dott.ssa Debora Musola à l’intérieur de la Laurea Triennale en Lingue e Scienze del 

Linguaggio à l’Université Ca’ Foscari de Venise. J’ai été immédiatement attirée par la singularité de la méthode, par 

les principes de la discipline et par la condition qui d’un point de vue social et linguistique caractérise les sourds. Le 

caractère innovateur de l’emploi de l’écriture et des oppositions morphosyntaxiques m’a poussé à vouloir connaître 

quelque chose en plus de cette discipline. J’ai donc eu la possibilité d’achever mon stage universitaire en 

Logogenia, sous la supervision de la Dott.ssa Debora Musola, en analysant et en essayant de comprendre ce qui 

se passe pendant ses laboratoires suivis par les enfants sourds. La bonne réussite de mon travail m’a alors permis 

d’entreprendre un nouvel chemin en rédigeant mon premier mémoire en Logogenia avec l’aide de la Dott.ssa Elisa 

Franchi. Ma copie se centrait, en particulier, sur l’étude de la compétence linguistique développée par deux sujets 

sourds en comparaison avec deux sujets entendants du même âge; ma première approche envers le monde des 

sourds m’a donc consenti de comprendre et de saisir un peu plus à fond non seulement les traits propres de la 

discipline et de la méthode Logogenia, mais aussi les obstacles que les sourds peuvent rencontrer dans leur 

rapport avec la langue. Ma curiosité envers la Logogenia est continuée pendant mon parcours de Laurea 

Magistrale en Scienze del Linguaggio, auprès de l’Université Ca’ Foscari de Venise, lorsqu’en l’année universitaire 

2010/2011 j’ai rencontré encore une fois la Dott.ssa Elisa Franchi qui avec son cours de "Linguistica per la sordità" 

a grandi de plus en plus mon intérêt pour la méthode. C’est pourquoi qu’au cours de l’année scolaire 2011/2012 j’ai 

entrepris mon stage de formation en Logogenia; grâce à la supervision de la Dott.ssa Debora Musola et de la 

Dott.ssa Elisa Franchi j’ai eu la possibilité de devenir, finalement, une Logogéniste qualifiée. Pendant cette dernière 

année mon engagement à l’intérieur de la Cooperativa Logogenia m’a donc permis de m’enfoncer à fond dans 

l’achèvement du présent mémoire qui a à sa base les fondements de la discipline et de la méthode Logogenia. 

Depuis toujours le cas des sourds se présente comme une occasion intéressante pour comprendre les 

caractéristiques propres du parcours de développement et d’acquisition linguistiques. Malgré une faculté biologique 

du langage intacte, l’impossibilité de recevoir et d’expérimenter de manière naturelle une stimulation linguistique 

dans l’espace de la période critique peut inhiber ou ralentir chez ces sujets le processus d’acquisition de leur 

langue maternelle. Toutefois, pendant les dernières décennies les développements et les innovations 

technologiques et médicales ont été en mesure de combler, au moins en partie, cette lacune en dotant les sourds 
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d’aides prothétiques capables de fournir l’exposition linguistique dont ces sujets étaient généralement privés. Pour 

cette raison on ne parle plus des sourds d’aujourd’hui comme des sujets qui ont développé exclusivement une 

compétence communicative et qui transmettent et reçoivent des informations uniquement à travers des expédients 

qui rien ont à voir avec la langue comme les gestes ou les expressions du visages; l’absence de compétence 

linguistique représente actuellement un état qu’on remarque seulement dans des cas isolés comme ceux de 

certains sourds étrangers qui vivent en Italie. Heureusement les progrès faits dans les champs médical, de la 

réhabilitation et de l’éducation des sujets sourds leur permettent de développer une connaissance minime de la 

langue italienne qui leur garantit de communiquer et d’être en contact constant avec le monde. C’est pourquoi 

aujourd’hui on tend à parler des sourds plutôt comme des individus qui sont réussis à développer une forme de 

compétence linguistique, encore rudimentaire et incomplète, qui leur permet de comprendre et de se faire 

comprendre. Cependant, leur compétence linguistique est encore crue et elle les empêche de se rapporter de 

manière autonome face à tout texte linguistique et de le comprendre sans aucun aide. En particulier, les lacunes 

que ces sujets témoignent sont, dans la plupart des cas, morphosyntaxiques; celle que d’habitude on appelle 

"langue centrale", la syntaxe, et les formes que cette dernière assume, la morphologie, constituent en effet le point 

critique dans le développement linguistique de ces sujets. L’incapacité du sujet sourd à se rapporter face à 

n’importe quel texte écrit de façon autonome dérive exprès de son incapacité de reconnaître les indicateurs de 

structure syntaxique et de leur attribuer un signifié. Pour cette raison, au lieu d’identifier les sourds comme des 

sujets qui ne possèdent pas de compétence linguistique, on peut plutôt les définir comme des sujets privés de 

compétence morphosyntaxique. Cette dernière, plus spécifiquement, est totalement absente ou elle est 

partiellement développée. La pauvreté morphosyntaxique qui caractérise la compréhension et la production des 

sourds alors leur bloque tout rapport en autonomie envers la langue, italienne dans notre cas. 

En particulier, dans son approche envers la surdité Logogenia se propose de construire le développement de 

cette typologie de compétence, la compétence morphosyntaxique qui constitue la base d’une compétence 

linguistique complète. Á travers l’emploi du Principe d’Opposition réalisé et concrétisé sous-forme des paires 

minimales syntaxiques de phrases présentées à l’écrit, Logogenia travaille dans le but de développer dans les 

sujets sourds la capacité à reconnaître les oppositions morphosyntaxiques, leurs structures et les signifiés qu’elles 

véhiculent grâce aux indicateurs de structure syntaxique. L’intervention personnalisée de sujet à sujet fournit l’input 

linguistique, et spécifiquement morphosyntaxique, adéquat pour chaque individu en enrichissant l’expérience 

linguistique nécessaire pour le développement d’une compétence linguistique et morphosyntaxique complète. En 
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ce sens, avant de travailler sur la compétence morphosyntaxique pour la déployer dans toutes ses composantes, il 

faut aussi l’évaluer et en photographier l’état dans lequel elle se retrouve chez tout sujet sourd.  

L’évaluation de la compétence linguistique et, plus spécifiquement, morphosyntaxique se présente alors 

comme l’une des activités pivot de Logogenia. Cette dernière, en effet, s’occupe aussi d’élaborer des critères et 

des mesures pour évaluer ce type de compétence; les instruments qu’elle emploie d’habitude dans son activité 

d’application deviennent donc indispensables pour cette typologie de travail d’étude: à travers des batteries 

spécifiques de tests, en compréhension et en production, on analyse généralement les différentes capacités 

grammaticales qui ensemble concourent à la formation de la compétence linguistique et morphosyntaxique. Il est 

quand même fondamental de se rappeler que la compétence morphosyntaxique, partie intégrante de la 

compétence linguistique, constitue le résultat d’un processus d’acquisition qui touche plusieurs capacités et 

nombreuses connaissances linguistiques mais elle ne correspond pas à leur somme. Pour cette raison, il est 

convenable aussi de se demander de quelle manière cette compétence doit-elle être évaluée chez les sujets 

sourds et surtout quel est l’instrument plus adéquat pour réaliser cette évaluation; des doutes légitimes, ces 

derniers, du moment que l’évaluation de la compétence linguistique et morphosyntaxique n’est pas si simple 

comme elle pourrait sembler. En effet, il ne suffit pas et on n’a pas besoin de simples exercices qui testent les 

connaissances grammaticales, mais il faut plutôt élaborer des instruments qui s’arrêtent sur les connaissances qui 

constituent les fondements de la compétence morphosyntaxique et qui, dans des conditions normales, sont innées 

c’est-à-dire la capacité à percevoir les informations transmises par la structure syntaxique, dans toutes les tâches 

qui la peuvent vérifier.  

La Logogenia donc essaie de recueillir un cadre analytique et spécifiquement orienté envers la syntaxe et les 

activités qu’elle propose, par exemple les jugements de grammaticalité et les paires minimales syntaxiques de 

phrases, garantissent une vision globale de la compétence morphosyntaxique qui ne se restreint pas à certaines 

de ses composantes spécifiques. De cette façon Logogenia cherche à se présenter non seulement comme une 

méthode utile à aider l’acquisition de la langue chez le sourd, mais aussi comme une méthode spécifique 

d’évaluation de sa compétence morphosyntaxique. Récemment, en effet, l’application de cette méthode comme 

instrument d’évaluation s’est révélée utile afin de délinéer le niveau de compétence linguistique et 

morphosyntaxique des sourds avant, pendant ou indépendamment de l’intervention même. Cependant, un 

passage préliminaire est celui de vérifier si les éventuels résultats négatifs des sujets sourds sont liés à la non 
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validité de l’instrument d’évaluation ou à leur manque de compétence. Pour cette raison il faut administrer les 

instruments d’évaluation propres de la Logogenia au crible des sujets entendants qui ont déjà développé leur 

compétence morphosyntaxique. Seulement si ces sujets demontrent d’être en mesure d’achever les tâches 

demandées avec un rendement élevé de réponses correctes, nous pourrons conclure que les instruments élaborés 

par Logogenia sont appropriés à la tâche qu’ils se fixent.  

En ce sens, le but de mon travail c’est-à-dire l’évaluation de la compétence morphosyntaxique pose des 

problématiques qui doivent être calibrés de manière spécifique au moment de l’analyse. Cette d’évaluation doit 

donc être achevée avec les instruments adéquats sinon ce qui en dérive ne représente pas une définition véridique 

de la compétence linguistique et morphosyntaxique. À ce propos, il existe en effet la nécessité d’être en mesure 

d’évaluer avec des critères objectifs les différents aspects qui constituent la compétence morphosyntaxique; il ne 

suffit pas donc de se limiter aux succès scolaires du sujet sourd parce que ces derniers ne sont pas un synonyme 

de maîtrise de la langue mais il faut plutôt travailler sur la compréhension et sur la production.  

Au cours de ce travail donc nous traiterons la thématique de l’évaluation de la compétence 

morphosyntaxique à travers Logogenia en comparant deux différents instruments employés et les résultats qui 

dérivent de leur administration à quatre groupes de sujets, deux groupes de sujets entendants et deux groupes de 

sujets sourds. Le présent mémoire s’articule comme il suit. 

Le premier chapitre "Logogenia et Logogenia®: Discipline et Méthode" présente les fondements qui sont à la 

base de la discipline et de la méthode Logogenia. Nous commencerons en discutant les principes théoriques sur 

lesquels se base la discipline en traitant aussi les aspects plus importants inhérents à la condition qui caractérise 

les sourds et à leur rapport avec la langue orale-historique. Nous terminerons, enfin, avec la seconde partie du 

chapitre qui introduit et explique la méthode Logogenia, les activités dont elle se caractérise, les modalités et les 

instruments qu’elle emploie dans son travail. Au cours de ce chapitre nous présenterons aussi un ample corpus 

d’exemples réels qui témoignent les traits propres de la langue italienne comprise et produite par les sourds.   

Le deuxième chapitre "Le Screening et l’Évaluation de la Compétence Linguistique et Morphosyntaxique" 

introduit le concept d’évaluation de la compétence linguistique et morphosyntaxique chez les sujets sourds en 

discutant non seulement la nécessité, mais aussi le besoin d’utiliser pour ce but un instrument valide et adéquat à 

la condition des sourds. Après une panoramique de certains instruments actuellement en circulation, nous 
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expliquerons alors la modalité élaborée et généralement employée par Logogenia dans le but d’enquêter la 

compétence linguistique et morphosyntaxique des sourds. De cette façon nous présenterons et nous discuterons 

les premiers résultats tirés de l’utilisation de cette méthode d’évaluation et de screening.  

Le troisième chapitre "Le Screening de la Compétence Linguistique et la Détermination de la Base Line" 

présente les données tirées de l’administration de la modalité classique d’évaluation de la compétence linguistique 

et morphosyntaxique à un groupe de contrôle composé par sept sujets entendants. En particulier nous 

commencerons par une analyse quantitative et nous terminerons avec une analyse qualitative de la 

compréhension de ces sujets des structures syntaxiques inhérentes à la Morphologie Nominale, à la Morphologie 

Verbale, à la Morphologie de Personne et aux Pronoms. 

Le quatrième chapitre "Le Screening de la Compétence Linguistique: Le Groupe d’Étude" présente les 

données tirées de l’administration de la modalité classique qui Logogenia emploie pour évaluer la compétence 

linguistique et morphosyntaxique à un groupe d’étude constitué par 24 sujets sourds. Après une analyse 

quantitative et qualitative de leur compréhension des structures syntaxiques où se réalisent la Morphologie 

Nominale, la Morphologie Verbale, la Morphologie de Personne et les Pronoms, nous terminerons en comparant 

ces données avec celles sorties de l’administration de la même épreuve au groupe de contrôle de sept sujets.  

Le cinquième chapitre "L’Évaluation de la Compétence Morphosyntaxique: un Autre Instrument d’Étude" 

introduit une nouvelle modalité d’évaluation de la compétence morphosyntaxique élaborée récemment par 

Logogenia. Une fois décrite l’épreuve, ses caractéristiques et le choix du matériel linguistique qui la compose, nous 

discuterons les données tirées de son administration à un groupe de contrôle de 38 sujets entendants. Ensuite 

nous nous arrêterons donc sur la discussion des données inhérentes à l’administration de la même épreuve à un 

groupe d’étude de 71 sujets sourds. Nous terminerons notre analyse avec une confrontation des résultats des deux 

groupes et avec une série de considérations à propos des deux instruments d’évaluation présentés au cours de ce 

mémoire. Pour cette raison, nous comparerons entre eux les résultats sortis des deux groupes de contrôle et les 

résultats tirés des deux groupes d’étude.  
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I 

Logogenia et Logogenia®: Discipline et Méthode 

 

1.1 Introduction 

Notre mémoire de maîtrise consiste en une analyse de la compétence linguistique et morphosyntaxique d’un 

groupe ample et varié de sujets sourds qui s’appuiera sur les principes, les instruments et les modalités 

généralement employés par Logogenia au cours de ses interventions. Plus spécifiquement, on tiendra compte 

aussi des instruments et des matériaux linguistiques que Logogenia emploie dans l’évaluation de la compétence 

linguistique et morphosyntaxique. Les résultats de ces travaux seront ensuite confrontés avec ceux émergés de la 

même activité appliquée à un groupe de contrôle d’enfants entendants. Notre intention sera donc d’essayer de 

démontrer la différence principale qui émerge entre les situations linguistiques de ces groupes à travers l’emploi de 

deux instruments d’évaluation différents; on verra, en effet, que non seulement ce qui compte n’est pas la présence 

ou l’absence du déficit sensoriel mais plutôt la présence ou l’absence d’une compétence morphosyntaxique 

développée, mais aussi que l’état de la compétence émergée peut être influencé par les modalités de vérification 

exploitées. 

En ce qui concerne la connaissance d’une langue, on est en effet en mesure de distinguer deux typologies 

de sourds; les sourds qui ont développé la compétence morphosyntaxique et ceux qui ne l’ont pas du tout 

développé. En effet à cause de son déficit sensoriel, le sourd ne peut pas développer naturellement la compétence 

linguistique qui est complètement indépendante de la compétence communicative. Généralement on pourrait 

penser, au contraire, que les facultés de connaître une langue et d’être en mesure d’employer une langue sont les 

mêmes; en fait, dans des conditions normales de développement, elles convergent mais elles suivent des parcours 

de développement indépendants l’un de l’autre. Connaître une langue en effet correspond à la présence d’une 

compétence linguistique qui peut se définir comme l’ensemble des connaissances spécifiques qui ne s’obtiennent 

pas grâce à l’enseignement direct et explicite mais qui sont plutôt le résultat de l’expérience et de l’exposition 

constante à la langue; mais aussi de la connaissance implicite de la syntaxe qui «crée du sens et ajoute du sens 
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au signifié des mots»
2
. Tous ceux qui possèdent une compétence linguistique sont en mesure, en effet, de tirer le 

sens des phrases à partir du sens que la structure syntaxique ajoute aux mots. 

Logogenia admet la possibilité de développer cette capacité chez les sourds, en soulignant en même temps 

que quelques-uns d’entre eux n’ont pas eu d’accès naturel et spontané à l’input indispensable; c’est pourquoi qu’on 

peut retrouver des sourds qui n’ont pas acquis la composante morphosyntaxique de la langue ou qu’ils l’ont 

développée de manière partielle et sur des niveaux différents. D’autre part la compétence linguistique, en général, 

et morphosyntaxique, en particulier, ne provient pas de l’entraînement, des exercices et des renseignements du 

moment qu’elles se développent premièrement grâce à trois conditions spécifiques : 

I. L’exposition à la langue; 

II. L’exposition à la langue dans la période où le cerveau possède l’élasticité et la    souplesse 

nécessaires pour le développement de la faculté biologique du langage; 

III. Une composante biologique pour le langage intacte. 

L’enfant sourd doit donc être exposé à la langue naturelle et à des structures complètes, complexes et bien 

construites. La faculté de comprendre tout texte dérive de l’habilité de percevoir les informations syntaxiques, de 

capter la structure interne qui sous-tend la phrase. Pour qu’un enfant sourd arrive à posséder une compétence 

linguistique, on doit donc lui fournir l’aspect central du langage, celui qui crée la langue c’est-à-dire la syntaxe qui 

véhicule toute une série d’informations qui ne peuvent pas être comprises en se basant seulement sur le contexte 

ou sur l’expérience que chacun d’entre nous a du monde. Le sourd verra ces informations seulement s’il 

développera une compétence linguistique et morphosyntaxique; autrement dit, en absence de telle compétence il 

apprendra à communiquer en mettant ensemble des mots et des composantes qui constituent la phrase sans 

aucune structure sous-tendue. Pour cette raison Logogenia travaille pour que le sourd puisse recevoir un input 

linguistique (et morphosyntaxique) et non pas des éléments isolés, en lui permettant ainsi de percevoir la langue en 

tant que système structuré par des règles bien précises.  

En adoptant l’optique de Logogenia, ce premier chapitre se partage en deux parties
3
. La première partie sera 

strictement liée à la définition de la Logogenia en tant que discipline; on décrira tout ce qui concerne la situation 

                                                           
2 Radelli B. (1992, 4), traduction de l’italien au français de ma part. 
3 La discussion qui suit se base sur les polycopiés des cours de “Logogenia” tenu par la Dott.ssa Debora Musola (a.a. 2008/2009) et de “Linguistica per la 

sordità” tenu par la Dott.ssa Elisa Franchi (a.a. 2010/2011), Università di Ca’ Foscari, Venezia; sur les nombreux articles rédigés par la Dott.ssa Bruna 

Radelli (1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2011) et sur d’autres articles spécifiés en note.   
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des sourds et leur rapport avec la langue orale-historique
4
 à travers la théorie de la Grammaire Générative qui, par 

la figure de Noam Chomsky
5
, a élaboré les bases non seulement de la Logogenia mais aussi de plus modernes 

théories du développement du langage et de l’acquisition de la langue maternelle. Nous introduirons alors la 

différence entre compétence communicative et compétence linguistique, et ensuite nous parlerons de l’input 

linguistique nécessaire afin de pouvoir connaître une langue en tant que langue maternelle, en discutant au 

contraire ce qui se passe quand les individus ne connaissent pas de langue; c’est-à-dire qu’on se demandera ce 

que sait celui qui ne sait pas une langue. Nous comprendrons ainsi ce que sont les sources d’information dans la 

phrase en soulignant le rôle qu’elles jouent pour nous permettre de transmettre et de recevoir des signifiés de 

manière claire et complète. C’est seulement à ce moment-là que nous pourrons finalement expliquer, dans la 

seconde partie du chapitre, la méthode Logogenia®
6
 à la base de l’analyse de ce mémoire. 

1.2 Logogenia: La Discipline 

Commençons par décrire et expliquer la thématique inhérente au développement du langage et à 

l’acquisition de la langue en adoptant le point de vue de Logogenia. En particulier nous discuterons les bases 

théoriques où se pose la discipline de Logogenia en s’occupant aussi, et inévitablement, de son approche par 

rapport à la condition de surdité. Les discours affrontés seront donc nécessaires afin de comprendre, dans la 

seconde partie de ce chapitre, la travail concret qui caractérise la réalisation de Logogenia en tant que méthode de 

travail.   

1.2.1 Langage, Langue, Acquisition et Grammaire Générative 

En adoptant la perspective de la Grammaire Générative
7
 on soutient que la connaissance de la langue 

maternelle est due au développement d’une faculté biologique spécifique de l’espèce humaine et qualifiée pour le 

                                                           
4 Avec l’expression langues orales-historiques on se réfère à toutes les langues vocales, comme l’italien ou le français, que les enfants qui entendent 

acquièrent à travers le canal auditif-vocal. Les langues orales-historiques font partie du groupe des langues naturelles-historiques dont font partie aussi 

les langues des signes qui s’acquièrent, au contraire, à travers le canal visuel-gestuel.  
5 A.N. Chomsky c’est un linguiste, philosophe et théoricien de la communication aux États-Unis. Il a été reconnu comme le fondateur de la grammaire 

générative-transformationnelle; la théorie de la Grammaire Générative se caractérise par la recherche des structures innées du langage naturel, élément 

distinctif de l’homme en tant qu’espèce animale, en allant au-delà de la conception de la linguistique traditionnelle centrée sur l’étude des propriétés des 

langages parlés. (http://www.treccani.it/enciclopedia/avram-noam-chomsky/) 
6 Le symbole ® indique que la méthode Logogenia a acquis la marque déposée (2 Mai 2002) et que, par conséquent, elle a été acceptée à tous les effets. 

Cette marque et son logo peuvent être employés exclusivement par la Cooperativa Logogenia à laquelle ils donnent l’exclusivité du droit de former les 

personnes qui se proposent afin d’appliquer la méthode, dans le but d’en garantir la préparation. Au cours de ce mémoire on tendra à employer le mot 

Logogenia privé du ® en considérant, respectivement, la discipline ou la méthode selon le cas. 
7 La Grammaire Générative constitue la théorie du langage élaborée aux années ‘50 par N. Chomsky afin de comprendre le fonctionnement du langage et 

de rendre compte de la créativité du sujet parlant qui peut comprendre et produire un nombre indéfini de phrases inédites. De cette manière la Grammaire 

Générative a été pensée en tant que modèle capable d’expliciter toutes les phrases d’une langue, grammaticales ou ambiguës qu’elles soient; une 

grammaire générative constitue en effet un ensemble de règles qui déterminent la forme et le sens des mots et des énoncés dans une langue parlée chez 

une communauté. Le but de Chomsky est donc de découvrir les grammaires génératives des langues et la grammaire universelle qui leur est sous-
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langage. Afin que cette faculté premièrement s’active et deuxièmement se développe, la présence de deux facteurs 

est indispensable; un facteur linguistique qui  correspond à l’input reçu pendant l’exposition à la langue même et un 

facteur temporel qui coïncide avec la période critique c’est-à-dire l’espace de temps pendant lequel le cerveau 

modifie et organise ses synapses en rapport aux stimulations reçues. De cette manière le développement de la 

faculté biologique du langage et successivement l’acquisition de la langue constituent deux processus innés et 

naturels chez tous les individus qui se trouvent dans des conditions normales et standards.  

Le cas spécifique des sourds montre que chez les individus qui ne peuvent pas être aidés par des conditions 

normales et naturelles d’immersion dans la langue ces facultés peuvent s’inhiber, ne pas se développer ou se 

développer de manière incomplète. Il semble alors que, même si le langage appartient aux individus en tant 

qu’instinct naturel
8
, l’opportunité d’employer correctement un moyen de communication, d’expression d’idées et de 

sentiments inné puisse être anéantie si les conditions optimales ne se vérifient pas. Observer les conditions 

propres où normalement se déploient premièrement la faculté du langage et deuxièmement l’acquisition de la 

langue peut nous aider à comprendre non seulement la situation qui parfois caractérise les sourds, mais aussi les 

facteurs qui les empêchent d’arriver, dans certains cas, à une compétence linguistique et morphosyntaxique 

complète dans les langues orales-historiques; en particulier dans notre cas la langue italienne.  

En effet l’intérêt de beaucoup de linguistes s’est centré depuis toujours sur la force surprenante du langage, 

une habilité que possède chaque enfant et qui lui permet d’arriver en l’espace de quelques années et sans aucun 

effort conscient à produire des expressions linguistiques structuralement complexes. «Comment les enfants 

s’approprient-ils le langage? De quelle façon émerge et grandit la connaissance de la langue dans la première 

enfance? Quelles sont les étapes du processus d’acquisition de la langue? De quel type de connaissance 

linguistique disposent les enfants au cours des stades qui la caractérisent?» ce sont là quelques-unes des 

                                                                                                                                                                                

jacente. Cette nouvelle élaboration de la grammaire peut aussi rendre compte de deux aspects dont se constitue la connaissance d’une langue de la part 

du sujet parlant: la compétence et la performance. La première représente la connaissance que le sujet parlant possède par rapport à sa propre langue, 

la seconde au contraire correspond à l’emploi effectif de la langue dans des situations concrètes. La réalisation de la grammaire d’une langue se base 

donc sur une partie générative qui constitue la description syntaxique des phrases de la structure profonde et sur une partie transformationnelle qui 

permet grâce à une série d’opérations de passer de la structure de base à des suites terminales, c’est-à-dire à des phrases de la structure de surface 

auxquelles sont appliquées des règles phonologiques qui amènent à l’aboutissement des phrases effectivement réalisées. De là alors arrive l’intuition 

selon laquelle toutes les langues se différencient par les règles d’applications, mais les parties générative et transformationnelle reposent sur des 

universaux qui caractérisent le langage en tant que propriété de l’homme. C’est l’individu en effet qui, dans la Grammaire Générative, joue enfin un rôle 

central à travers ses jugements et ses intuitions sur la langue. (http://www.treccani.it/enciclopedia/generativismo/)  
8 L’idée du langage en tant qu’instinct naturel a été développée par Pinker S. qui aime le définir comme «l’instinct d’apprendre, de parler et de 

comprendre [le langage]»; il affirme à ce propos que « le langage ne constitue pas une construction culturelle qu’on apprend de la même manière dans 

laquelle on apprend à lire l’heure ou à comprendre comment le gouvernement fédéral fonctionne. En revanche le langage est une partie indépendante de 

la trousseau biologique de notre cerveau. Le langage est une habilité complexe et spécifique, qui se développe spontanément dans l’enfant sans aucun 

effort conscient et sans aucune instruction formelle, qui est employé sans la conscience de sa structure logique, qui est qualitativement le même dans 

chaque individu et qui est distinct de capacités générales comme l’élaboration d’informations ou le comportement intelligent. […] Moi, je préfère employer 

le terme 'instinct', même s’il est un peu vieilli. Ce dernier suggère l’idée que l’homme est en mesure de parler plus ou moins comme l’araignée est en 

mesure de tisser sa toile» (Pinker S., 1998, 9-10). Traduction de l’italien au français de ma part.  
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questions auxquelles les linguistes ont cherché à répondre
9
. L’acquisition de la langue peut être en effet définie en 

tant que processus du moment que le parcours de développement qui porte à ce résultat non seulement est 

identique pour tout le monde mais se construit aussi sur une série de stades spécifiquement identifiables à travers 

lesquels les enfants sont guidés dans l’analyse des stimulations reçues et dans l’extraction des informations 

cruciales pour l’acquisition même. En particulier ils semblent progresser selon cinq stades principaux
10

: 

  

1. Production de vocalisations indifférenciées qui comprennent tous les phonèmes. Ces 

dernières représentent les expressions orales de l’enfant qui explore la production de tous les phonèmes 

possibles que les individus peuvent produire. Pendant cette phase, en effet, l’activité vocale des enfants 

du monde entier (y compris les sourds) ne se distingue pas. En outre ils sont en mesure de discriminer 

tous les phones et non seulement les phonèmes de leur propre langue, c’est pourquoi on tend 

généralement à définir les bébés des «citoyens du monde»; 

 

2. Lallation (babbling) des phonèmes distinctifs de la langue maternelle de l’enfant. Pendant 

ce stade les enfants sourds ne vocalisent plus, les enfants qui entendent par contre commencent à 

changer les sons qu’ils produisent. Cette forme de production représente en effet les phonèmes 

caractéristiques de la langue de l’enfant en identifiant de manière univoque la langue même qu’il est en 

train d’acquérir à neuf mois; 

 

3. Production d’expressions d’un mot ou olophrases. L’enfant emploie ces expressions 

verbales afin de véhiculer des intentions, des désirs et des demandes; généralement ces mots sont des 

noms qui décrivent des objets qui lui sont très familiers (ex: enfant, nez, livre, balle, maman, papa…); 

 

4. Production d’expressions à deux mots et du langage télégraphique. L’enfant commence à 

produire des phrases courtes qui se caractérisent par l’omission des éléments fonctionnels; il commence 

donc à comprendre la syntaxe et à élargir son vocabulaire; 

 

                                                           
9 Guasti (2002, 1). 
10 Ivi. 
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5. Développement de la structure «adulte» de la syntaxe des phrases unie à une acquisition 

continuelle du vocabulaire. 

 

À ce propos, les études proposées par Guasti à travers des recherches cross-linguistiques sur la 

compréhension et sur la production des enfants, ont constaté que déjà à 5/6 ans, ceux qui possèdent une 

compétence linguistique presque égale à celle des adultes. Ses analyses bien approfondies ont en effet démontré 

que
11

: 

� Du point de vue phonologique, dès la naissance les enfants sont en mesure de 

discriminer leur langue maternelle d’autres langues, et ils sont aussi capables de discriminer entre 

elles deux différentes langues étrangères; ils arrivent en outre à compter les syllabes à l’intérieur 

des mots et à percevoir les accents. À 1 mois ils sont capables de discriminer les consonnes, 

tandis qu’à l’âge de 6/8 mois ils commencent leur phase de lallation, orale ou manuelle. À l’âge de 

8/10 mois la sensibilité à la discrimination parmi les consonnes, étrangères aussi, commence à 

décliner tandis que la qualité de la perception des voyelles est strictement influencée par les 

caractéristiques qu’elles possèdent dans la langue d’immersion. Par conséquent, à 10/12 mois les 

enfants ne sont plus en mesure de discriminer les contrastes entre les consonnes de langues 

différentes (ils ne sont plus «citoyens du monde»); ils arrivent alors à employer, dans leur lallation, 

des consonnes spécifiques de la langue à laquelle ils sont exposés et ils commencent de cette 

manière à produire les premiers mots
12

.   

� Du point de vue du vocabulaire, dès la naissance les enfants sont capables de 

percevoir les signaux acoustiques qui caractérisent les bornes prosodiques de leur langue; à l’âge 

de 6/8 mois ils arrivent à être sensibles à la cohérence prosodique constante dans les phrases et à 

la structure syllabique des mots de leur langue. À 8 mois ils peuvent saisir des régularités 

distributionnelles et ils peuvent reconnaître, de cette manière, certains mots, avec lesquels ils se 

sont familiarisés, à l’intérieur du continuum de la langue parlée. À l’âge de 9 mois les enfants se 

montrent en mesure d’employer des contraintes phonétiques et phonologiques afin de discriminer 

des mots qui appartiennent à leur langue de mots qui appartiennent à une langue étrangère; ils 

                                                           
11 Guasti (2002).  
12 Ibid. (53).  
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sont donc sensibles à la prosodie des phrases et à 10/12 mois ils arrivent à lier les mots avec leurs 

signifiés. Enfin à 20/24 mois ils accroissent leur vocabulaire et ils commencent à produire des 

énoncés constitués par plusieurs mots et à employer l’information syntaxique dans le but de 

repérer le signifié même des mots
13

. 

� Du point de vue de la syntaxe, déjà à 2-3 ans les enfants ont assimilé, dans leur 

langue maternelle, la valeur correcte des paramètres inhérents à la direction de la tête du 

syntagme, le mouvement du verbe, le sujet nul (prodrop) et le verbe en seconde position. De plus 

ils ont déjà acquis la relation de dépendance de la structure qui caractérise l’accord du sujet, les 

traits d’accord dans la phrase, les propriétés morphologiques des verbes et les catégories lexicales 

et fonctionnelles. En outre, toujours au même âge de 2/3 ans, ils ont assimilé les traits inhérents le 

mouvement WH et le mouvement NP; à l’âge de 3/4 ans, en revanche, ils ont acquis les principes 

qui font partie de la Binding Theory relative à l’interprétation des pronoms, et les règles qui 

gouvernent la quantification et le contrôle
14

.        

 Tout cela se vérifie en présence d’une expérience limitée mais suffisante qui permet à l’enfant de déduire 

tout seul les règles sous-jacentes à la formation de phrases grammaticalement bien formées. À ce propos 

Jackendoff
15

 parle de Paradoxe de l’Acquisition en décrivant le contraste que l’acquisition du langage touche de la 

part de l’enfant; notamment le linguiste américain admet que «des milliers de linguistes dans le monde entier ont 

tenté d’identifier les principes qui se trouvent derrière les structures grammaticales des langues différentes, ces 

mêmes principes grammaticaux que les enfants acquièrent inconsciemment […] mais une explication complète de 

la grammaire mentale est encore très lointaine
16

». Hornstein et Lightfoot
17

 observent aussi, à travers le Problème 

Logique de l’Acquisition du Langage, qu’il suffit une expérience linguistique relativement limitée aux enfants pour 

déclencher ce processus d’acquisition. En particulier pendant ses premières années de vie l’enfant semble être un 

peu hésitant et manquer d’assurance dans ses expressions linguistiques, mais cela se transformera pendant les 

années suivantes dans une véritable explosion linguistique qui le conduira à l’enrichissement et au développement 

de son propre vocabulaire et de sa propre grammaire. C’est un fait établi que tous les enfants, quand ils 

commencent à arranger les mots en expressions ou en phrases plus articulées, ne produisent jamais d’ordres des 

                                                           
13 Ibid. (98). 
14 Ibid. (148, 185, 242, 269, 310, 344, 372). 
15 Jackendoff R. (1998). 
16 Ibid. (42). Notre traduction de l’italien au français. 
17 Hornstein et Lighfoot (1981). 
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constituants impossibles parce qu’ils possèdent déjà leur grammaire mentale
18

. De plus, même avant de 

commencer à combiner les mots, les enfants sont en mesure de percevoir et d’employer l’ordre des mots dans la 

compréhension des énoncés constitués de plusieurs mots. Déjà à 17 mois, en effet, ils arrivent à se baser sur 

l’ordre des mots dans le but de comprendre des phrases actives réversibles; cela témoigne que non seulement ils 

sont sensibles aux phénomène relatifs à l’ordre des mots, mais aussi qu’ils ont déjà fixé correctement la valeur du 

paramètre concernant l’ordre des constituants dans leur langue
19

. Les habilités linguistiques développées par 

l’enfant donc se reflètent dans la compétence linguistique et morphosyntaxique en tant que capacité de 

comprendre et produire un nombre infini de phrases grammaticales et de reconnaître des expressions qui dévient 

par rapport aux propriétés grammaticales du système linguistique en employant comme point de départ une série 

de données (le lexique) et des instruments computationnels limités (les principes et les règles). 

Dans le cas des sourds, à cause du manque d’accès spontané à la langue, certaines de ces étapes peuvent 

ne pas se présenter en risquant ainsi de bloquer le développement de l’acquisition de la langue. Le manque 

d’accès naturel à l’input linguistique à l’intérieur de la période critique, aujourd’hui assez moins fréquente qu’il y a 

quelques décennies, risque en effet de bloquer le développement du langage et la successive acquisition de la 

langue en empêchant le sourd de se construire une grammaire complète. En réalité ces situations aujourd’hui sont 

de moins en moins répandues et elles sont substituées par le manque d’accès à une composante spécifique de 

l’input linguistique comme la dimension morphosyntaxique.  

1.2.1.1 La Grammaire Générative 

La perspective de recherche de la théorie de la Grammaire Générative s’est focalisée longtemps sur 

l’explication du déploiement du langage et de ce qui en dérive, la langue. Les problèmes sur lesquels elle a travaillé 

afin de les résoudre se reflètent dans les questions centrales que Chomsky même s’est posées: Qu’est-ce que la 

connaissance du langage? Comment se forme-t-elle? Comment l’individu utilise-t-il cette connaissance? «Quels 

sont les mécanismes physiques qui servent de base matérielle pour ce genre de connaissance et pour l’emploi de 

                                                           
18 La différence entre Grammaire Mentale et Grammaire Universelle sera successivement traitée. 
19 L’expérimentation qui témoigne cette donnée a été élaborée par Hirsh-Pasek et Golink (1996) et elle a été testée sur des enfants de 17 mois. Á travers 

un preferential looking paradigm, on faisait écouter aux enfants des phrases actives réversibles c’est-à-dire des structures où les deux NPs peuvent 

changer leur place sans entraîner la formation d’une phrase sémantiquement non plausible. De cette manière, dans le but de comprendre correctement la 

phrase, l’enfant devait poser son attention à l’ordre des deux NPs. L’une des phrases qu’on faisait écouter aux enfants était "Big Bird is washing Cookie 

Monster"; ils étaient assis face à deux télés, chacune d’entre elles montrait les deux mêmes personnages en train d’accomplir une certaine action. Dans 

un cas il y avait Big Bird qui lave Cookie Monster, dans l’autre cas il y avait Cookie Monster qui lave Big Bird. Simultanément on faisait écouter aux 

enfants la phrase juste rapportée. Ce qui émergeait est que les enfants préféraient regarder l’écran représentatif de la condition match (Big Bird qui lave 

Cookie Monster) plutôt que celui représentant la condition de non match (Cookie Monster qui lave Big Bird). Du moment que les phrases qu’ils 

entendaient étaient réversibles, la connaissance du monde des enfants les empêchait d’être aidés pour deviner quelle image regarder; cela a permis de 

conclure que les enfants, déjà à l’âge de 17 mois, se basent exclusivement sur l’ordre des mots. (Guasti 2002, 102-103).     
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cette connaissance?
20

». Dans notre cas, les questions qui nous intéressent sont les deux premières; en effet par 

rapport à la problématique spécifique des sourds il est essentiel de définir ce que signifie connaître une langue et 

comment cette connaissance se structure et se réalise chez les individus, ce qui peut différer énormément entre 

sourds et personnes qui entendent. Il est important aussi de se concentrer sur la façon dont cette même 

connaissance se développe; tous les enfants dans leurs premières années de vie acquièrent leur langue 

maternelle de manière spontanée mais cela parfois ne se passe pas pour les sourds. Qu’est-ce qui se passe alors? 

Qu’est-ce que c’est qui diffère du parcours normal dans le cas de handicap sensoriel?  

En particulier, la Grammaire Générative définit ce que signifie connaître une langue à travers deux capacités 

possédées par ceux qui savent une langue et qu’elle considère comme deux formes de comportement linguistique 

prouvant cette compétence. Il s’agit de: 1) la capacité d’établir la grammaticalité ou l’agrammaticalité d’une phrase 

dans sa propre langue et 2) la capacité d’attribuer des interprétations multiples à une séquence ambiguë de mots. 

Ces deux capacités s’identifient dans la mise en exécution et dans l’explicitation de certaines connaissances 

linguistiques implicites et inconscientes que tous les locuteurs possèdent en relation à leur propre langue 

maternelle. La Grammaire Générative se pose donc le but d’arriver à représenter cet ensemble de facultés dans un 

système uniforme de règles, une véritable grammaire de la compétence des parlants. De ce point de vue, une 

grammaire de ce genre sera en mesure de réunir et d’engendrer toutes les phrases possibles et inimaginables de 

la langue en question, uniquement si leur grammaticalité est préalable. C’est pour cette raison que pour qu’elle soit 

une réelle grammaire générative elle devra être en mesure de fournir une description de toutes les phrases 

possibles dans une langue c’est-à-dire les phrases effectivement produites mais aussi les phrases qui peuvent être 

potentiellement produites selon les règles du système grammatical. De cette façon le jugement direct des locuteurs 

sert à définir l’exactitude et la précision de la théorie même; l’opinion des locuteurs qui jugent une phrase 

grammaticale ou non grammaticale vérifie de manière univoque la validité de la théorie élaborée. Un énoncé que 

les sujets parlants jugent agrammatical ne peut pas être considéré grammatical par les linguistes et vice versa. 

On comprend alors une caractéristique centrale de la définition de ce que signifie connaître une langue 

élaborée par la Grammaire Générative; tous les locuteurs sont en mesure de comprendre et de produire un 

nombre infini de phrases de leur propre langue. On sait bien en effet qu’on ne se limite pas à comprendre les 

énoncés effectivement produits ou entendus, ou encore à produire des phrases nouvelles en répétant ou en 

                                                           
20 Chomsky N. (1991, 99) notre traduction de l’italien au français. 
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modifiant de manière analogique celles qu’on a déjà entendues. Savoir une langue signifie, au contraire, être en 

mesure de disposer du système grammatical afin de former un nombre indéfini des phrases à partir d’un ensemble 

de règles fini et structuré et d’un vocabulaire d’éléments lexicaux. En particulier cette opportunité se reflète dans 

l’une des propriétés spécifiques du langage
21

 qui est la récursivité selon laquelle on peut constamment former de 

nouveaux énoncés en insérant une phrase dans une autre phrase. Si on a, par exemple, la phrase (1): 

(1) Andrea è stato bocciato all’esame di Linguistica. 

on peut l’enchasser dans une phrase nouvelle: 

(2) Francesco ha detto che Andrea è stato bocciato all’esame di Linguistica. 

La propriété de récursivité et son opération d’enchassement peuvent se répéter indéfiniment, du moins dans 

la limite des contraintes de temps, d’espace et de mémoire à court terme; dans une situation communicative réelle 

il est en effet improbable de produire des énoncés semblables du moment que leur exécution et leur 

compréhension seraient assez complexes. Cela en revanche ne signifie pas que des phrases de ce type violent les 

structures syntaxiques de la langue, elles représentent tout à fait des énoncés grammaticaux: 

(3) Giulia ammette che Francesco ha detto che Andrea è stato bocciato all’esame di Linguistica. 

(4) Enrico non sostiene che Giulia ammette che Francesco ha detto che Andrea è stato bocciato all’esame di 

Linguistica.  

Par ailleurs la propriété de juger des séquences de mots grammaticales ou non grammaticales reproduit la 

capacité du locuteur d’observer n’importe quelle phrase de sa langue et d’en souligner l’exactitude ou la marge 

d’erreur; cette forme de jugement s’applique alors à toutes les phrases, celles qu’on a entendues ou produites et 

                                                           
21 En plus de la récursivité, le langage humain possède deux autres propriétés spécifiques qui le distinguent de toutes les autres formes de langage 

comme par exemple le langage des espèces animales. L’une de ces deux propriétés est la discrétisation c’est-à-dire que le langage humain est discret 

parce que ses éléments se distinguent les uns des autres à cause de l’existence des limites bien définies. Dans le cas de l’italien, par exemple, les sons 

[p] et [b] même s’ils se ressemblent beaucoup, produisent un contraste bien défini pour ceux qui écoutent comme pour ceux qui parlent. Pollo a un sens 

bien différent de bollo et dans l’esprit du locuteur il n’existe aucune entité intermédiaire entre les deux sons. L’autre propriété est la dépendance de la 

structure c’est-à-dire que toutes les opérations grammaticales dépendent de la structure, en particulier les relations syntaxiques se basent sur une 

structure abstraite qui influence chaque opération de réorganisation des éléments. On comprend cette propriété si on compare deux phrases, l’une 

grammaticale et l’autre non grammaticale:   

  

√ La donna che racconta la storia è mia mamma. 

          

* La donna che raccontano la storia è mia mamma. 

 

La différence entre les deux séquence nous montre que, dans les langues naturelles, les phrases ne sont pas organisées comme une simple succession 

de mots où la forme d’un mot est directement déterminée par la forme du mot qui lui est proche ; au contraire, la forme des mots est généralement 

déterminée par la forme d’autres mots qui sont plutôt lointains. (Graffi & Scalise 2003, 21-23).       
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celles qu’on n’a pas entendues ou qu’on n’a pas produites. Si on offre à n’importe quel locuteur d’italien une liste 

de mots à arranger, il produira uniquement la seule séquence possible dans sa langue afin de créer une phrase 

grammaticale: 

(5) LIBRI LEGGE MARCO TANTI  >  MARCO LEGGE TANTI LIBRI  

 

Ces quatre mots peuvent être arrangées en 24 séquences différentes, cependant le locuteur laissera 

inconsciemment de côté les 23 séquences possibles qui engendrent des phrases non grammaticales et il formera, 

de nouveau inconsciemment, la seule structure possible pour obtenir une phrase correcte. Cela nous indique non 

seulement la complexité de ces processus mentaux, mais aussi la capacité inconsciente qui permet au locuteur 

d’élaborer des énoncés et d’en évaluer l’exactitude
22

. Ce sont précisément ces caractéristiques de la compétence 

des individus qui ont amené à penser de manière plus spécifique au développement d’une représentation abstraite 

de la grammaire de la langue que chacun d’entre nous connaît et qui peut être appelée Grammaire Mentale. Cette 

dernière semble être constituée d’un vocabulaire mental où s’insèrent les termes lexicaux catalogués selon leur 

catégorie syntaxique, leurs traits phonologiques, morphologiques et les rôles thématiques; et d’un système 

structuré de règles qui permet d’arranger les éléments du lexique selon les configurations syntaxiques de la 

langue
23

. La Grammaire Mentale apparaît donc comme l’état final atteint par tous les enfants et qui leur donne 

l’opportunité de comprendre et de produire un nombre indéfini de structures linguistiques, d’en connaître la 

grammaticalité et l’ambiguïté.  

1.2.1.2 La Grammaire Mentale 

Afin d’expliquer la faculté, possédée par les individus, de produire et de comprendre de nouveaux énoncés, 

Jackendoff soutient qu’il est indispensable d’assigner à l’esprit des sujets parlants une forme de grammaire 

mentale pensée pour spécifier les configurations des phrases
24

. Ce dispositif mental en outre semble être 

entièrement inaccessible à la conscience et, par conséquent il oblige à supposer que certaines composantes de 

nos capacités sont hautement structurées et complètement inconscientes. La présumée grammaire générative 

                                                           
22 Du moment qu’on connaît une langue en tant que langue maternelle, on est en mesure non seulement de construire des phrases grammaticales mais 

aussi de construire consciemment de séquences qui ne respectent pas les règles structurales de notre langue. La situation contraire, c’est-à-dire 

l’absence de compétence dans une langue, empêche donc d’être capables de former inconsciemment des séquences grammaticales et consciemment 

des séquences non grammaticales; cela signifie que non seulement nous ne serons pas en mesure de reconnaître la grammaticalité ou la non 

grammaticalité, mais on ne pourra même créer des séquences grammaticales ou non grammaticales.  
23 Musola (2000). 
24 Jackendoff R. (1998, 34).  



30 

 

inconsciemment emmagasinée dans le cerveau des individus se manifeste alors dans la compétence linguistique 

que les enfants commencent à développer très tôt. Par rapport à ce qu’ils entendent dire autour d’eux et en 

absence de conscience et d’enseignement, tous les enfants arrivent en effet à gérer toutes les structures 

grammaticales du langage en élaborant une véritable grammaire mentale. Déjà à quatre ans le processus 

d’acquisition de la langue maternelle est bien développé, les petits enfants ont désormais acquis un bon 

vocabulaire et nombreux éléments fonctionnels. Le fait qu’ils ont finalement déployé leur Grammaire Mentale est 

bien démontré par des données qu’on retrouve indistinctement dans toutes leurs productions; on peut par exemple 

prendre en considération les fautes grammaticales qui apparaissent systématiquement dans la plupart des 

énoncés de tous les enfants. Cela signifie qu’elles ne constituent pas des fautes fortuites ou individuelles mais 

plutôt elles représentent la mise en pratique des connaissances linguistiques implicites qui arrivent directement de 

la grammaire mentale. En effet, même si les adultes tendent à corriger ces fautes, les enfants semblent n’accorder 

aucune forme d’attention à ces observations; et, en tout cas, ils arriveront tous seuls à produire la version 

grammaticalement correcte
25

. De plus les enfants montrent la tendance à commettre des fautes qu’on n’a (et qu’ils 

n’ont) jamais entendues. Les enfants en effet arrivent  généralement à sur-étendre et à sur-régulariser des formes 

grammaticales qui ne sont pas régulières. Il est fréquent, par exemple, d’entendre la généralisation de la 

conjugaison des verbes réguliers appliquée aux verbes qui, en revanche, possèdent une flexion irrégulière: 

(6) a. Il mio compagno ha romputo il disco. 

 b. Ho mettuto i pantaloni nuovi. 

                                                           
25 Deux conversations (Jackendoff, 1998, 143 et Pinker 1998, 273) très célèbres montrent l’inutilité des corrections des adultes par rapport à la grammaire de l’enfant : 

Bambino : Want other one spoon, daddy.    Bambino: Voglio altro un cucchiaio, papa. 

Papà: You mean, you want the other spoon.    Papà: Vuoi dire che vuoi l’altro cucchiaio? 

B: Yes, I want other one spoon, please daddy.    B: Sì, voglio altro un cucchiaio, per favore, papà. 

P: Can you say “the other spoon”?     P: Prova a dire “l’altro cucchiaio”. 

B: Other…one…spoon.      B: Altro…un…cucchiaio. 

P: Say “Other”.      P: Dì “altro”. 

B: Other.       B: Altro. 

P: Say “Spoon”.      P: “Cucchiaio”. 

B: Spoon.       B: Cucchiaio. 

P: “Other spoon”.      P: “Altro cucchiaio”. 

B: Other…spoon. Now give me other one spoon.  (Braine, 1971)   B : Altro cucchiaio. Ora dammi altro cucchiaio. 

La traduction littérale en italien c’est presque impossible du moment que other one constitue une structure correcte de l’anglais, par contre altro un n’est pas possible dans la 

langue italienne. 

Bambino : Nobody don’t like me.     B: Nessuno non mi vuole bene. 

Mamma: No, say “Nobody likes me”.     M: No, dì “nessuno mi vuole bene”. 

…       (Le dialogue se répète 8 fois) 

M: No. Now listen carefully ; say « Nobody likes me ».    M: No, ascolta attentamente; dì “nessuno mi vuole bene”.  

B: Oh! Nobody don’t like me.      B: Oh! Nessuno non mi vuole bene.  

(McNeill, 1966) 

Ou encore: 

 Bambino: Ho prenduto un biscotto. 

 Adulto: Oh, vuoi dire che l’hai preso. 

 Bambino: Sì, proprio così, l’ho prenduto. (Chesi, 2006, 19)          
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c. Maria fava la spesa con la sua mamma. 

d. Ho corruto fino alla scuola.
26

 

Ces fautes ne reflètent pas une incompétence de la part de l’enfant; elles nous permettent par contre 

d’observer la compétence très subtile qu’il a déjà développée. De là dérive alors la supposition que l’acquisition du 

langage ne se passe pas uniquement face aux corrections des adultes; autrement dit, si les enfants acquéraient le 

langage seulement de cette manière, on devrait penser qu’ils reçoivent indistinctement le même type de 

corrections vu qu’ils arrivent à posséder une compétence linguistique identique. En réalité on sait bien que non 

seulement les enfants n’accordent pas d’attention à ces corrections, mais aussi pas tous les parents ne tendent 

pas à corriger les fils; et s’ils le font, il ne se focalisent pas sur la correction unique de la syntaxe. Cependant le 

développement du langage et l’acquisition de la langue se vérifient complètement dans tous les cas. De même il 

est évident aussi que les enfants n’imitent pas seulement ce qu’ils entendent du moment qu’ils n’ont pas fait 

l’expérience de phrases incorrectes comme (6a)-(6d); en réalité les jeunes sujets parlants ont déjà élaboré une 

Grammaire Mentale qui ne coïncide pas avec la version définitive qu’on retrouve chez les adultes.  

De nouveau ces observations attestent le caractère instinctif et naturel du langage humain, il suffit des cinq 

premières années de vie pour que l’enfant gère de manière autonome la grammaire de la langue à laquelle il a été 

exposé. Ce même caractère se déclare dans le cas de situations anormales où les enfants sont quand même en 

mesure de développer le langage; on peut à ce propos nommer l’environnement linguistique dénoté par les 

langues pidgin c’est-à-dire des formes linguistiques nées à cause de l’étroit contact entre sujets parlants de 

langues différentes qui avaient besoin d’un moyen de communication commun
27

. Ces langues donc constituent une 

sorte de lingua franca indispensable pour la communication quotidienne, mais elles ne possèdent pas la même 

complexité et régularité structurée que les langues naturelles-historiques. En effet elles sont très pauvres et 

irrégulières au niveau syntaxique; les éléments essentiels du langage comme les articles, les prépositions et les 

auxiliaires manquent complètement ou paraissent rarement dans les phrases, ces dernières de plus sont 

caractérisées par un ordre des mots qui n’est jamais fixe et qui ne suit aucun principe régulier. Les séquences de 

mots se constituent alors uniquement à partir de l’association linéaire des éléments lexicaux qui dérivent du 

                                                           
26 Les exemples (6a)-(6d) ont été tirés de Pinker (1998, 265). 
27 On peut à ce propos rapporter le cas du pidgin hawaïen développé à la fin XIX siècle. Aux Hawaii arrivèrent beaucoup de journaliers de nationalités 

différentes afin de travailler dans la production de la canne à sucre; chacun d’entre eux possédait sa propre langue maternelle qui ne pouvait pas être 

employée pendant les heures de travail avec tous les autres journaliers qui appartenaient à des nationalités bien diverses. C’est pour cette raison qu’une 

forme de communication linguistique de base s’est formée; elle a été appelée pidgin hawaïen à base anglaise et il permit aux journaliers parlants langues 

différentes de communiquer au moins pour leurs besoins primaires. (Bickerton 1999).     
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mélange variable et irrégulier du lexique des langues naturelles de différents locuteurs. Par conséquent la 

variabilité de sujet en sujet des langues pidgin empêche la création des bornes du système grammatical et la 

possibilité donc de donner des jugements de grammaticalité due à l’absence d’une grammaire systématisée et 

structurée
28

. C’est pourquoi les enfants des locuteurs pidgin reçoivent aussi, au de-là de l’input dans la langue 

maternelle des parents, un input linguistique qui n’est pas organisé dans une grammaire cohérente; et dans une 

situation pareille ils montrent leur instinct inné en développant spontanément une langue nouvelle, cohérente et 

complète, appelée créole. Ce dernier dérive du travail inconscient des enfants bilingues qui parlent le pidgin et la 

langue maternelle des parents et il possède des traits d’uniformité et de cohérence qui ne se retrouvent pas dans 

l’input reçu par les enfants: il a une structure grammaticale articulée, des éléments fonctionnels, des phrases 

subordonnées, un ordre des mots régulier et stable. De là arrive alors l’intuition que ces caractéristiques peuvent 

être dues seulement à l’élaboration grammaticale propre de l’esprit des enfants et donc du dispositif inné qu’ils 

possèdent et qui permet, à des cerveaux bilingues de récréer une langue nouvelle avec sa propre syntaxe
29

.        

Après avoir considéré certaines évidences pratiques et concrètes en ce qui concerne l’acquisition et la 

formation de la Grammaire Mentale chez les enfants, il est fondamental aussi d’écarter les nombreuses 

hypothèses élaborées enfin d’expliquer le déploiement de ce dispositif mental. On a déjà souligné le fait que 

l’imitation ne peut pas être considérée en tant qu’instrument d’acquisition du langage: si les enfants imitaient la 

langue qu’ils entendent, ils arriveraient à produire immédiatement des structures complexes et surtout correctes; 

donc ils ne tomberaient pas sur des fautes dans leur langue standard et ils ne seraient pas en mesure de produire 

et de comprendre un nombre indéfini de phrases dont ils n’ont fait jamais expérience.  

                                                           
28 Bickerton 1999, Musola 2000. 
29 L’instinct naturel des enfants pour le langage et leur habilité de construire une langue presque à partir de rien se sont vérifiés dans le cas des langues 

des signes aussi. Avant des années 70 les adultes sourds du Nicaragua n’avaient pas eu de contact entre eux donc il n’existait pas de langue des signes 

commune à ces individus; cela avait apporté la création de différents ‘signes domestiques’ c’est-à-dire des systèmes de communication de base 

employés avec les amis ou les membres de la famille et qui se différenciaient systématiquement de sujet en sujet. Cependant ces signes montraient des 

traits qui normalement caractérisent les langues. Quand une école spéciale pour les sourds ouvrit à Managua, les sourds, en contact, commencèrent à 

développer un système gestuel nouveau afin de communiquer entre eux. Les gestes commencèrent à se développer et à se compliquer en arrivant à 

former un premier prototype de langue des signes. Grâce à  son emploi constant, le langage a été transmis et appris chaque année en devenant une 

véritable langue. Le cas du Nicaragua a quand même une différence importante par rapport aux cas des créoles oraux; il représente un véritable cas de 

création linguistique du moment que les jeunes sourds n’étaient pas de cerveaux bilingues et la création même du créole s’est développée sur plusieurs 

générations, tandis que dans le cas des créoles oraux il fallait une seule génération de locuteurs pour récréer une langue nouvelle à tous les effets. Ann 

Senghas parle de cette situation comme « le rêve du linguiste […] les jeunes avaient ces systèmes de signes complètement indépendants, 

réciproquement incompréhensibles et ils devaient converger sur quelque chose qu’ils pouvaient employer afin de communiquer l’un avec l’autre. […] Il 

ressemble aux pidgin, il s’agit d’un langage plutôt fragmentaire, il aura un vocabulaire, mais pas beaucoup de grammaire. […] Tu as un groupe d’enfants. 

Ils se mettent ensemble, ils sont en train de générer un nouveau langage. On peut seulement observer ce que ces enfants sont en train de faire et 

regarder la genèse du langage ». Chomsky même admet que « Le cas du Nicaragua semble être un exemple très riche, le plus riche que je connais, 

d’une expérimentation naturelle où un système linguistique, peut-être un véritable langage humain, s’est développé sans aucun input externe pour ce 

qu’on en sait, et cela fait penser ». (Senghas, Kita, Özyürek,2004) Traduction de l’italien au français par moi-même.      
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L’hypothèse de la mémorisation aussi ne peut pas être considérée vu qu’il est inadmissible de penser que les 

enfants puissent enregistrer en maintenir en mémoire tous les énoncés entendus; de cette manière ils ne seraient 

pas en mesure d’employer le langage de façon créative et ils ne pourraient pas franchir les limites que la mémoire 

leur impose. 

 L’analogie même n’est pas plausible afin d’éclaircir l’acquisition du langage puisqu’elle propose la 

compréhension et la formation de phrases nouvelles de la part des enfants par analogie avec celles qu’ils ont déjà 

entendues ou produites; mais en réalité la ressemblance entre deux phrases ne trompe pas le sujet parlant dans 

l’interprétation de leur sens. La connaissance de sa propre langue maternelle se base sur l’habilité de capter et 

d’interpréter la structure syntaxique des phrases qui détermine la disposition linéaire des éléments et non sur la 

capacité de reconnaître l’analogie et sur cette base d’en tirer le sens; dans les exemples suivants on comprend 

bien que le pronom clitique la peut se référer à deux référents différents et la similarité entre les deux pronoms 

nous n’empêche pas de les interpréter de manière diverse. Dans la phrase (7) la ne peut pas se référer à Sara, par 

contre dans l’exemple (8) le pronom la peut aussi se référer à Sara: 

(7) Sara la chiama. 

(8) Il fidanzato di Sara la chiama. 

Comme l’analogie, l’enseignement aussi ne peut pas être pris en considération en tant qu’explication valide 

du processus d’acquisition du langage: les enseignements grammaticaux de la part des adultes envers les enfants 

en effet ne sont pas nombreux; de plus, s’il y en a, ils n’accordent pas l’attention des enfants qui continuent à se 

débrouiller tout seuls dans le grand réservoir de la langue. De même si ces enseignements jouaient un rôle dans le 

développement de la langue, on devrait imaginer que tous les enfants aient reçu des corrections et des explications 

identiques parce que, à la fin, ils ont la même compétence uniforme; mais on sait bien que cela ne peut pas se 

vérifier. On peut aussi discuter sur la capacité des adultes à rendre explicites des règles implicites à la formation 

des phrases et sur la capacité des enfants à les comprendre.  

Enfin il est convenable aussi de considérer une hypothèse très simple par rapport à l’acquisition du langage 

qui est celle du conditionnement
30

; selon cette position les enfants entendraient différents énoncés qu’ils associent 

                                                           
30 La notion de conditionnement constitue une procédure d’apprentissage développée pendant la première décennie du XX siècle grâce aux théories 

psychologiques du Béhaviorisme. L’idée centrale est que le processus d’apprentissage peut être réduit à l’acquisition d’associations entre stimulations 

externes et réponses internes de la part de l’organisme; en particulier le phénomène psychologique qui entraîne le processus d’apprentissage est 
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à des aspects de leur environnement, de là ils produiraient les mêmes expressions en recevant des gratifications 

par les adultes afin de les avoir prononcés. Si initialement leurs productions sont imparfaites, à travers des 

approximations successives les enfants arrivent à parler aussi bien que les adultes. Même cette dernière approche 

peut être complètement rejetée du moment qu’il est probable que les parents répondent positivement au contenu 

des énoncés plutôt qu’à la composante grammaticale, en outre vue la variété de structures et de phrases que les 

enfants produisent, il est impossible qu’ils puissent avoir été conditionnés pour tous les énoncés possibles d’une 

langue.         

Malgré toutes les propositions qui, on l’a vu, peuvent être élaborées et jugées en relation à l’acquisition du 

langage on peut quand même souligner deux évidences empiriques et concrètes que normalement on peut 

observer : 

1. tous les enfants arrivent à un niveau identique de compétence linguistique même si chacun d’entre 

eux a tout à fait eu une expérience qualitativement et quantitativement différente; 

2. les énoncés que l’enfant écoute autour de lui ne reflètent pas l’ensemble des structures 

grammaticales de la langue à laquelle il est exposé. 

 

Ces deux aspects sont expliqués par l’argument de la «pauvreté de l’apport» que Chomsky avait introduit afin 

d’indiquer l’écart présent entre l’expérience linguistique limitée que chaque enfant reçoit et la connaissance 

grammaticale complète et complexe qu’il possède très tôt. Cette divergence est couverte par le dispositif de la 

Grammaire Universelle c’est-à-dire une forme inconsciente de connaissance qui conduit l’enfant dans son parcours 

d’acquisition de la langue. 

 

 

                                                                                                                                                                                

constitué par le conditionnement. Généralement ce dernier est défini en tant que phénomène d’apprentissage de liens psychologiques et il s’identifie en 

deux typologies différentes de conditionnement: la première forme est le conditionnement classique élaboré par Pavlov qui découvrit comment il est 

possible d’établir une relation entre une stimulation et une réponse qui naturellement ne sont pas liées en effet il avait remarqué qu’une stimulation 

initialement neutre (stimulation neutre), après des associations répétées avec une seconde stimulation (stimulation inconditionnée) en mesure de produire 

naturellement la réponse (réponse inconditionnée), associée à une stimulation inconditionnée devient une stimulation conditionnée en mesure de produire 

la même réponse (réponse conditionnée). Pavlov avait démontré cela avec une expérimentation: normalement quand on présente de la nourriture (SI) à 

un chien, sa salivation (RI) augmentera ; mais si on associe plusieurs fois la nourriture (SI) au son d’une sonnette (SN), quand on présentera la sonnette 

en isolement (SC), ce dernière sera en mesure de provoquer quand même la salivation (RC). La deuxième forme est celle du conditionnement opérant 

qui, élaborée par Thorndike et Skinner, prend en considération la notion de conséquence: si l’effet qui suit la mise en acte d’un comportement est positif 

pour l’individu, on aura bien plus de possibilité que le même sujet mette en acte ce même comportement. Donc grâce au renforce, c’est-à-dire la 

gratification, le sujet accomplira le comportement désiré et il l’acquerra. L’idée de conditionnement dont on a fait référence par rapport à l’acquisition du 

langage est celle du conditionnement opérant. (Nicoletti e Rumiati, 2006)            
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1.2.1.3 La Grammaire Universelle 

La Grammaire Universelle s’identifie dans le système inné de connaissances grammaticales génétiquement 

déterminé et spécifique de l’individu; en particulier on a constaté que l’enfant possède une Grammaire Mentale 

totalement inaccessible à la conscience et qu’une partie bien considérable du processus d’apprentissage 

linguistique est inconsciente. Or, on arrive aussi à admettre qu’il n’est pas possible que l’enfant arrive tout 

simplement à assimiler la Grammaire Mentale du milieu qui l’entoure; il est par contre plus probable que les 

stratégies inconscientes employées par l’enfant incluent des indications fondamentales relativement aux modalités 

grâce auxquelles on peut arriver à construire une grammaire mentale. Ces indications donc sembleraient rendre 

plus simple et automatique la recherche de principes qui puissent s’adapter aux données empiriques; les enfants 

alors abordent l’acquisition de la langue avec des connaissances innées finalisées au langage, grâce à elles ils 

arrivent à discriminer des structures dans le flux de la langue parlée qu’ils emploient pour former leur propre 

grammaire. De plus, du moment que cette connaissance innée suffit afin de construire une grammaire mentale de 

n’importe quelle langue, on l’appelle Grammaire Universelle (GU). Cette dernière se compose de Principes et 

Paramètres. Les premiers représentent les propriétés du langage humain et ils sont évidemment à la base de 

toutes les langues.  

Comme on a déjà vu, l’un des Principes universaux communs à tous les systèmes linguistiques est constitué 

du Principe de dépendance de la structure qui souligne la nécessité que la structure syntaxique soit formée par des 

syntagmes ordonnés de manière hiérarchique selon des rapports syntaxiques bien spécifiques. Selon la définition 

de Cook et Newson
31

 ce Principe affirme que «la connaissance du langage se base sur des relations structurelles 

qui existent à l’intérieur de la phrase et non sur la séquence de mots». C’est grâce à la spécificité de la structure 

syntaxique que, par exemple, dans le domaine des phrases ambiguës, qui possèdent deux signifiés différents, on 

arrive à les désambiguer et à comprendre les sens sous-jacents: 

(9) )( La maestra ha visto Roberto mentre attraversava la strada. 

La phrase (9) est ambiguë parce qu’elle peut signifier que, dans un cas, la professeur a vu Roberto qui était 

en train de traverser la rue et, dans l’autre cas, que la professeur qui était en train de traverser la rue a vu Roberto. 

De là on comprend le rôle central de la structure syntaxique qui nous amène à considérer séparément les deux 

                                                           
31 Cook et Newson (1996, 26), traduction de l’italien au français de ma part. 



36 

 

sens. La présence des Principes nous permet aussi d’admettre qu’il existe quelque chose au de-là de ces règles 

qui puisse rendre compte de la diversité parmi les langues; autrement dit, les seuls Principes ne pourraient pas 

expliquer la variété des langues et de leurs grammaires.  

Donc si les Principes universaux expliquent les côtés communs à toutes les langues, les Paramètres vont en 

justifier l’hétérogénéité. Ces derniers sont des Principes ouverts dont la valeur se fixe au cours de l’acquisition de la 

langue à travers l’exposition aux données linguistiques fournies par l’environnement, ils décrivent alors la diversité 

des langues non sur des bases casuelles ou arbitraires mais selon une fixation différente. L’expérience linguistique 

spécifique donne alors l’opportunité à l’enfant de compléter son système de connaissance linguistique jusqu’à 

l’élaboration de sa propre Grammaire Mentale. L’un des Paramètres dont l’enfant, au cours de son expérience 

linguistique, doit fixer la valeur spécifique est, par exemple, le Paramètre du Pro-drop qui gouverne la possibilité 

présente dans certaines langues d’avoir dans les phrases un sujet phonologiquement nul. L’italien, par exemple, 

qui possède un système d’accord morphologiquement riche admet les sujets nuls qui sont reconnus comme des 

pronoms phonologiquement silencieux identifiés par des traits comme la personne et le nombre exprimés par les 

morphèmes d’accord des verbes. Selon la définition de Guasti
32

 ce Paramètre répond à la question «est-ce que les 

pronoms sujet nuls sont identifiés par des φ-traits
33

 (personne, nombre) sur I ?»; en particulier, dans le cas où il est 

possible d’avoir un sujet nul (10a-10b), cela ne sera pas obligatoire mais il sera optionnel du moment que le choix 

d’un sujet explicite dépend des conditions de discours (10c): 

(10) a. pro Vedo un aereo. 

  b. Chi pro hai visto? 

  c. Io ho visto un aereo, lei una nave.
34

 

Après ces observations on saisit que le processus de fixation des valeurs des Paramètres que la Grammaire 

Universelle nous laisse à disposition constitue le processus même d’acquisition de la langue; l’immersion dans la 

langue permet donc d’expérimenter les différentes possibilités offertes par l’input linguistique qui constituent le 

nœud capable d’activer la faculté biologique du langage et d’établir la valeur des Paramètres qui nous permettront, 

une fois fixés, de construire notre propre Grammaire Mentale sur la base de la langue à laquelle on est 

                                                           
32 Guasti (2002, 155), traduction de l’anglais au français de ma part. 
33 Les φ-traits sont des traits nominaux interprétables. Ils indiquent le nombre, la personne et le genre grammatical du nom; ils sont entre autres utilisés 

pour établir l’accord entre le sujet et le verbe. 
34 Les exemples sont tirés de Guasti (2002, 153). 
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constamment exposés. La Grammaire Mentale en effet se forme de l’interaction entre Principes Universaux et 

Paramètres Spécifiques.  

Les Principes Universaux pourraient alors être potentiellement à la base de n’importe quelle langue, c’est 

grâce à l’input linguistique reçu par l’environnement pendant la juste période dans une forme qualitativement et 

quantitativement adéquate que les Paramètres pourront être sélectionnés et fixés selon l’expérience spécifique et 

individuelle que chaque individu fait. Ce mécanisme permet donc de sélectionner les possibilités structurelles qui 

caractérisent la langue que l’enfant arrivera à gérer, de la même manière la combinaison des paramètres 

correctement fixés, de l’acquisition du lexique et de ses propriétés expliquent la différenciation parmi les langues. 

1.2.1.4 L’Acquisition de la Langue: Proposition finale 

Le travail de la Grammaire Universelle à partir des données de l’environnement porte l’enfant à la formation 

de la Grammaire Mentale c’est-à-dire à la naturelle acquisition de la langue maternelle. Le résultat qui en dérive, la 

connaissance de la langue, comme on a vu ne peut pas être expliqué en termes d’imitation, de mémorisation, 

d’analogie, d’enseignement ou encore de conditionnement; le résultat vient effectivement d’un processus naturel et 

spontané et il n’arrive pas, au contraire, de quelque chose d’induit de manière artificielle et forcée. L’idée est que 

cette forme de connaissance doit obligatoirement se fonder sur des présupposés qui précèdent l’expérience et qui 

sont tout à fait innés; à ce propos alors Chomsky parle d’un dispositif dont chaque individu est doué génétiquement 

et qui prépare le cerveau à l’interprétation des données linguistiques présentes dans l’environnement à travers un 

système bien spécifique de principes contraignants et de généralisations possibles. Ce dispositif est normalement 

appelé Dispositif d’Acquisition de la Langue (LAD, Language Acquisition Device) et il dessine le parcours que 

l’enfant doit suivre dans le but de développer le module linguistique de manière naturelle et rapide. Plus 

spécifiquement ce mécanisme pousse l’enfant à tirer, rapidement et avec précision, la structure syntaxique et les 

règles de sa langue maternelle d’un input apparemment pauvre constitué de la langue des adultes. Le LAD permet 

donc d’activer la Faculté Biologique du Langage (FBL) que chacun d’entre nous possède de manière fonctionnelle 

mais qui ne peut fonctionner que si certaines conditions sont observées. C’est à travers la présence d’une 

stimulation linguistique adéquate qu’on active FBL en entraînant l’acquisition de la langue; l’input fourni par 

l’environnement linguistique joue un rôle déterminant dans l’acte d’offrir les différentes possibilités de réalisation de 

la langue pour que l’enfant puisse fixer de cette manière les paramètres inhérents à son système linguistique. De 

plus, non seulement l’input linguistique, dans le but d’être adéquat et valide, doit posséder des caractéristiques 



38 

 

bien précises et spécifiques mais aussi cette forme particulière d’expérience linguistique doit nécessairement se 

présenter dans l’espace de la période critique au de-là de laquelle les difficultés d’apprentissage augmentent à 

cause de la réduction de l’élasticité neuronale qui provoque la stabilisation des connexions synaptiques
35

. En 

particulier à propos de la période critique par rapport au développement de la connaissance de la langue 

maternelle, plusieurs études ont démontré qu’elle commence dès la naissance et qu’elle subit un déclin progressif 

et lent à partir de la puberté. En d’autres termes si pendant cette période l’individu ne reçoit pas de stimulations 

suffisantes du point de vue qualitatif et quantitatif, le système structural des éléments fonctionnels et lexicaux sera 

très pauvre. Cela est pleinement démontré par les différentes situations rencontrées au cours de l’Histoire où des 

individus n’ont pas eu la possibilité de recevoir des stimulations linguistiques valides dans l’espace de la période 

critique; c’est pour cette raison que l’absence d’un apport environnemental a contribué au développement et à la 

consolidation d’une condition de manque de langage
36

. Une fois satisfait, le mélange systématique des 

composantes nommées ci-dessus permet à l’individu de posséder une connaissance linguistique solide et 

permanente; mais cette harmonie peut dans quelques cas être détruite si les conditions convoitées ne se réalisent 

pas.  

1.2.2 L’Acquisition de la langue orale-historique dans le cas des sourds 

Le cas des sourds représente un exemple éclairant sur le fait que la présence d’une donnée empirique 

insuffisante peut causer des lacunes bien graves en relation à l’acquisition de la langue. À ce propos Chesi
37

 met 

en évidence le problème en se demandant «envers quel genre de grammaire peut converger un système doué 

seulement d’une infrastructure biologique adéquate à développer de la compétence linguistique mais qui ne reçoit 

pas certaines données linguistiques présentes dans l’environnement»; la présence d’un dispositif fonctionnel et non 

fonctionnant alors peut ne pas avoir aucun rôle si l’individu est exposé à une stimulation linguistique 

qualitativement et quantitativement appauvrie qui comporte de grosses difficultés dans le processus d’acquisition. 

Mais de plus, à ce propos, il est légitime aussi de se poser, de la même manière que Logogenia, une question 

                                                           
35 La notion d’élasticité ou de plasticité neuronale décrit les mécanismes par lesquels le cerveau est en mesure de se modifier grâce à l’expérience; c’est 

pourquoi généralement on dit que le cerveau est plastique et malléable. Cette propriété intervient pendant le développement de l’embryon, l’enfance, la 

vie adulte et les conditions pathologiques; elle est donc responsable de la différenciation de l’organisation fine du cerveau parmi les individus et des 

processus d’apprentissage et de mémorisation chez l’enfant et l’adulte. En particulier à la naissance on rencontre une dégradation continue des 

neurones, la masse du cerveau en effet diminue et, avec l’âge, on retrouve un appauvrissement en qualité et en quantité des connexions neuronales; 

cela signifie que les synapses se font, se défont et se refont à l’usage et à n’importe quel âge. L’apprentissage donc modifie la force de ces connexions et 

des réseaux neuronaux en favorisant l’apparition, la destruction ou la réorganisation des synapses mêmes et des neurones. Cette possibilité de 

modification et de réorganisation par rapport à l’expérience atteint au sommet pendant la période critique qui est généralement attribuée à l’enfance 

durant laquelle les changements majeurs interviennent en fonction de l’expérience.    
36 On discutera ce dernier aspect dans les paragraphes suivants. 
37 Chesi (2006, 30). Notre traduction de l’italien au français. 
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encore plus radicale: «un système biologique privé de l’input nécessaire, peut-il en amont converger dans une 

grammaire ou on est censé penser que cela peut ne pas se passer?»
38

.  

La situation des sourds donc se matérialise dans un cas d’exposition retardée et/ou altérée à la langue; l’ouïe 

est généralement le canal sensoriel privilégié pour la transmission des informations linguistiques qui s’active dès la 

naissance afin de discriminer les stimulations verbales qui constituent la source primaire utilisée pour la 

compréhension inconsciente du fonctionnement de la langue. Il est évident que si l’accès à ce canal est bloqué, 

l’enfant arrivera à expérimenter l’input linguistique plus tard, grâce aux prothèses et à la langue écrite, par rapport à 

ce qui se passe dans des conditions normales en perdant, de cette manière, une vaste quantité d’informations 

linguistiques (et spécifiquement syntaxiques) nécessaires afin de développer l’acquisition de sa propre langue 

maternelle. En outre, il est vrai aussi que l’input linguistique peut se montrer drastiquement réduit: une stimulation 

quantitativement et qualitativement appauvrie et simplifiée réduit l’expérience linguistique de l’enfant qui 

déterminera le retard ou l’inhibition du normal déploiement de la compétence linguistique. En particulier, aujourd’hui 

les enfants sourds, malgré le diagnostic précoce et la possibilité de recevoir très tôt la prothèse, ou l’implant 

cochléaire, ensemble aux interventions de réhabilitation se caractérisent par une expérience acoustique du 

langage: 

I. Tardive. Même si les aides prothétiques et les interventions de réhabilitation arrivent 

très tôt, l’enfant perd en tout cas les premiers mois d’expérience qui se révèlent cruciaux pour le 

développement linguistique; 

 

II. Limitée. La présence de la prothèse ou de l’implant cochléaire ne consent pas 

nécessairement un accès complet à toutes les informations linguistiques acoustiques 

fondamentales. Certaines informations centrales mais plus subtiles à percevoir acoustiquement, 

comme par exemple les informations suprasegmentales, sont perdues par le sourds qui est 

privé de leur rôle indispensable dans la phase initiale du développement linguistique pour une 

acquisition complète de la langue; 

 

                                                           
38 Ivi. 
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III. Altérée. La manipulation du langage qui généralement caractérise les interventions de 

réhabilitation linguistique tend à ne pas laisser intacte la complexité de la langue et des phrases; 

cependant, cette complexité est nécessaire pour le développement complet du langage. 

Les conditions normales nécessaires et suffisantes au développement du langage ne sont donc pas 

nécessairement réalisées dans le cas des enfants sourds qui peuvent ne pas recevoir de manière spontanée, à 

cause de leur condition de privation sensorielle, l’expérience efficace et valide de la langue parlée nécessaire pour 

en déployer une acquisition naturelle. Les traits qui décrivent l’expérience linguistique propre des enfants sourds 

les apporte alors à l’activation d’une forme de développement linguistique qui, toutefois, n’est pas du tout complète. 

En effet, ils développent la syntaxe trop souvent de façon incomplète et insuffisante pour l’emploi autonome de la 

langue; même si uniquement dans sa forme écrite.    

Aux sourds peut alors arriver à manquer la vive expérience complète de la langue qui normalement active et 

soutient le développement du langage dans les enfants qui entendent pendant leurs premières années de vie mais, 

toutefois, le déficit sensoriel qui les caractérise ne coïncide pas avec des déficits du point de vue mental ou cognitif, 

et il ne comporte pas de compromission de la faculté biologique du langage qui peut être quand même activée et 

développée si elle est touchée par un input linguistique adéquat qualitativement et quantitativement à la situation 

spécifique des sourds. C’est seulement dans ce cas-là que les sourds aussi auront la possibilité de déployer et de 

posséder une compétence dans leur propre langue. Il est nécessaire alors d’entourer les sourds d’input 

linguistiques adéquats et entièrement accessibles afin de reproduire les conditions optimales d’immersion dans la 

langue.           

De plus on est censé considérer le fait que la situation qui caractérise les sourds n’est pas du tout homogène; 

il est fréquent en effet de trouver, dans tous les domaines de la vie quotidienne, des sourds qui ont des difficultés 

dans l’assimilation des contenus et d’autres qui n’en ont pas, des sourds qui ont beaucoup de difficultés et d’autres 

qui en ont moins. De là dérive la nécessité de vérifier non seulement quels sont les problèmes des sourds, mais 

aussi d’évaluer leur compétence linguistique. C’est seulement grâce à un examen individuel de cette compétence 

qu’on est en mesure de tracer les contours de la connaissance que chaque individu possède en montrant une 

progression générale qui tend à caractériser globalement tous les sourds unie à une série de variations 

individuelles qui forment le squelette de la compétence de chaque enfant. Cela nous laisse observer une véritable 

variation intra-individuelle et inter-individuelle qui naît non seulement de la complexité de la forme de connaissance 
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qui est la compétence dans une langue mais aussi de la variété de l’expérience linguistique concrète que chaque 

sourd a fait et qui diffère de sujet en sujet. Même s’il est presque impossible de dessiner une image homogène, 

cohérente et uniforme du rapport des sourds avec la langue orale-historique, on est quand même en mesure de 

rencontrer des lignes générales qui distinguent la relation qu’ils vont instaurer dans la plupart des cas.  

Plusieurs recherches ont en effet démontré la présence de certains aspects communs dans la situation 

linguistique des sourds italiens; en littérature on tend à identifier ces caractéristiques dans la répétition de
39

: 

� fautes d’omission ou substitution des articles, prépositions, pronoms personnels et clitiques; 

� fautes dans l’emploi et dans la compréhension des possessifs, des démonstratifs, des éléments 

déictiques; 

� fautes dans la structure morphosyntaxique des verbes; 

� fautes dans l’emploi des auxiliaires; 

� fautes dans l’emploi et dans la compréhension des éléments interrogatifs; 

� fautes d’omission, substitution, compréhension des complémenteurs; 

� fautes dans l’emploi et dans la compréhension des propositions subordonnées (en particulier des 

relatives); 

� fautes dans l’emploi et dans la compréhension des phrases passives. 

 

Malgré les résultats qu’on peut tirer de nombreux tests et expérimentations centrés sur l’évaluation de la 

compétence linguistique, ces derniers ne sont pas en mesure de décrire entièrement la situation dramatique que 

vivent certains enfants
40

. Il suffit d’analyser quelques productions spontanées pour en mesurer l’ampleur
41

: 

 

(11) a. Quandare a casa. Spesa mediomeglio, pizzeria Stefano con Flavia. Io ho mangiato 

la pizza con prosciuto. La scuola Stefano prendi con Flavia andiamo sulla macchina 

partire andiamo a bar caferia. Io ho mangiato il biscotti, da bere il the caldo con insieme 

Flavia. (11 ans)  

                                                           
39 Musola D. (2000, 29). 
40 On approfondira cette problématique au cours du deuxième et du cinquième chapitre. 
41 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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b. Io era vado in Sicilia è bello e molto caldo, mare medio fresco e poco caldo, Io 

sempre amici e amiche uscita sera tardi!! Poi sempre bagno mare è bellissimo, giochi 

pallavolo! Io amici e amiche sempre giro. (12 ans)  

c. [Logogéniste: Cosa hai fatto durante le ore di italiano?] Il giornale, riassunto, i verbi, 

poesia, complet il libro, studia sul q, il libro studio ecce cc oggi a scuola che uffa! (10 

ans)
 
 

d. [Logogéniste: Cosa hai fatto di bello domenica?] Io e mamma andata al mercato!!! 

Dopo andata a casa. Dopo andata al doccia. Dopo andata a studiare.   

e. [Logogéniste: Sì, sono già stanca! E tu?] Sto bene. Lui mato!! Anche non bravo!!! 

Anche male parlare!!!! Anche lui fare leggi dopo tu capito niente!!!  

f. [Logogéniste: Vuoi raccontarmi qualcosa?] Sì. Io ho tanta sono perché a scuola ho 

lavorato tanto, sai 20 sabato c’è il compleanno di Margherita e la mia amica migliore. A 

scuola c’è Francesco è un bambino nuovo e siamo in 21 compagni e io.  

g. [Logogéniste: Guarda questa foto e racconta quello che vedi.] C’è una bambina che 

ha 5 anni è il suo compleanno di nome Sara che è piccola e piace sotanto la torta. È 

una bella sorpresa per Sara. Il suo papà ha portato un regalo per Sara. Dentro il regalo 

c’è una bambola. Sara piace molto la bambola perché e il suo preferito.   

h. [Le sourd dit bonjour à la Logogéniste par écrit] Ciao, io sto bene tutto giornata bello 

il sole.  

      [Logogéniste: Cosa hai fatto ieri pomeriggio?] Niete amica Elena.  

      [Logogéniste: Avete giocato insieme?] No grande lei quandi anni? 22 anni Elena. 

      [Logogéniste: Capisco, e tu quanti anni hai?] Io ho 13 anni?   (13 ans) 

i. [Logogéniste: Come va la tosse campione?] Si prima ieri due e tre giorni fa ho 

cominciato migliorare prima ho preso lo sciroppo e devo cambiare perche sapore 

strano schifo e medico mi ha detto non serve e serve medicina e io ero arrabbiato 
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perche medicina non guarisce e lo sciroppo si e io un po ritornare come prima devo 

pasienza.  

Ces exemples montrent que le fait de ne pas connaître la langue orale-historique ne peut pas être décrit 

exclusivement à travers une simple énumération des fautes qui normalement caractérisent la production, dans ce 

cas, mais aussi la compréhension des sourds; il faut accomplir en revanche une analyse plus approfondie qui 

puisse tenir compte de toutes les répercussions qu’on retrouve dans la vie quotidienne. 

 Les mauvaises interprétations, les incompréhensions, les malentendus font émerger le besoin de ne pas tout 

considérer comme un fait établi et d’aller se centrer sur l’éclaircissement de tous les aspects du monde et de la 

réalité, même les plus prévus. Radelli, par exemple, raconte avoir rencontré un garçon qui ne savait pas que la télé 

et le téléphone étaient des objets inventés. Il croyait un fait établi que ces deux objets existaient depuis toujours et 

que l’homme les avait toujours employés. Cela dérive du fait qu’une information de ce genre ne peut pas être tirée 

d’une expérience directe, explicite et personnelle; dans le cas des sourds probablement seulement visuelle. Les 

personnes qui entendent à ce propos sont constamment exposées de manière indirecte et casuelle à des 

informations qu’elles apprennent sans le savoir et qu’elles vont constituer leur bagage de connaissances sur le 

monde, leur encyclopédie. Les sourds au contraire n’ont pas d’accès à ces informations et cela comporte toute une 

série de conséquences négatives qui les empêchent de participer concrètement à la vie de toujours, de se sentir 

partie intégrante du monde dans lequel ils vivent
42

. Cela signifie que la possibilité d’entendre nous permet 

d’emmagasiner beaucoup d’informations et de connaissances en se construisant une encyclopédie solide 

uniquement à travers l’exposition casuelle aux conversations, discussions, débats, exclamations qui se réalisent 

quotidiennement autour de nous; tandis que le déficit sensoriel permet aux sourds de recevoir et d’assimiler 

seulement les informations qui leur sont directement fournies ou celles qu’ils élaborent purement après avoir 

compris des textes écrits
43

. 

                                                           
42 Radelli (1998, 43).    
43 La compréhension d’un texte écrit en italien peut être complète et satisfaisante uniquement à condition que le lecteur sache la langue en question. 

Dans le cas des sourds donc, une compétence partielle dans la langue italienne empêche énormément l’opportunité de transmettre et de recevoir des 

informations et de se structurer un bagage de connaissances permanentes. On pourrait discuter cet aspect-là en soulignant que beaucoup de sourds 

emploient la LIS (Langue des Signes Italienne) qui constitue une véritable langue et qui leur permet de véhiculer informations et connaissances par 

rapport au monde en acquérant un système linguistique à tous les effets. Cependant plusieurs jeunes sourds ne connaissent qu’en partie la LIS et ils la 

partagent avec les personnes de leur âge sans considérer la possibilité d’avoir des contacts plus forts avec la communauté des sourds; de cette manière 

le partage d’un ensemble de valeurs culturelles et de connaissances encyclopédiques devient très limité ou presque absent. En outre il y a beaucoup de 

sourds aussi qui ne connaissent pas la LIS et qui peuvent donc véhiculer informations et communiquer exclusivement avec la langue italienne. De là on 

comprend l’importance et la nécessité de soutenir le développement de la connaissance de la langue orale-historique.     
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Au de-là de la production, la compréhension aussi cause beaucoup de problèmes et de difficultés aux 

sourds; plusieurs fois en effet leur pauvre familiarité avec la langue ou avec des composantes spécifiques de la 

langue se traduit dans des fautes de compréhension assez évidentes et graves. La langue qu’ils semblent 

connaître se concrétise, en fait, dans la compréhension manquée non seulement de textes plus ou moins longs, 

mais aussi de phrases très brèves. Les exemples qui suivent témoignent les obstacles réels que les sourds 

rencontrent face à la compréhension de simples phrases de la langue italienne en opposition
44

: 

 

(12) a. 1) Disegna un gatto e salta. 

   2) Disegna un gatto che salta. 

 

  La Logogéniste demande, à l’écrit, à l’enfant de dessiner le signifié des deux phrases: 

 

1) L’enfant dessine un chat qui saute. 

  2) L’enfant dessine un chat qui saute. 

 

  (13 ans) 

 

 b. La Logogéniste propose au sourd un série de paires minimales de phrases sous-forme d’ordres: 

   

  Disegna una sedia e una penna verde. 

Le sourd commence immédiatement à colorier de vert la chaise. La Logogéniste l’arrête et lui 

montre la phrase suivante:  

Disegna una sedia e una penna verdi. 

Immédiatement, à la lecture de la phrase, l’enfant dit: "UNO"; ensuite la Logogéniste lui montre 

le mot verdi et il dit: "DUE". Il colorie alors la chaise et le stylo de vert. De cette manière il 

comprend aussi que dans la phrase précédente (Disegna una sedia e una penna verde) il devait 

colorier de vert le stylo au lieu de la chaise. 

Disegna una sedia e una penna verde. 

                                                           
44Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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L’enfant dessine une chaise verte et un stylo. La Logogéniste lui indique le mot verde, le sourd 

dit: "AH, UNO!". La Logogéniste alors lui demande: "Lequel?" et l’enfant répond: "LA SEDIA." À 

la réponse "NO" de la Logogéniste, le sourd dit: "LA PENNA".  

 

(13 ans) 

 

 c. 1) Solo Maria mangia gli spaghetti. 

  2) Anche Maria mangia gli spaghetti. 

 

  La Logogéniste demande, à l’écrit, à l’enfant de dessiner le signifié des deux phrases: 

 

1) L’enfant dessine une fille qui mange un seul "spaghetto". 

 

  2) L’enfant dessine une fille qui mange beaucoup de "spaghetti". 

 

 d. 1) Andrea vede l’allenatore e il massaggiatore della squadra. 

  2) Andrea vede l’allenatore e massaggiatore della squadra. 

 

Afin de vérifier la compréhension des deux phrases, la Logogéniste demande à l’écrit "Quante 

persone vede Andrea?" et l’enfant répond: 

 

  1) 1 

  2) 2 

 

 e. 1) Mentre camminavo, è caduto. 

  2) Mentre camminava, è caduto. 

 

Afin de vérifier la compréhension des deux phrases, la Logogéniste demande à l’écrit "Chi è 

caduto?" et l’enfant répond: 
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  1) Tu 

  2) Lei  

 f. 1) Anna accarezza il gatto bagnato. 

  2) Anna accarezza il gatto bagnata. 

 

  La Logogéniste demande, à l’écrit, à l’enfant de dessiner le signifié des deux phrases: 

1) L’enfant dessine une fille qui caresse un chat mouillé. 

  2) L’enfant dessine une fille qui caresse un chat mouillé. 

 

  (13 ans) 

 

L’enfant sourd ne comprend pas des phrases très simples, et montre de grosses difficultés dans la 

détermination du signifié véhiculé par la structure de chaque énoncé. Pour cette raison, une tendance très 

répandue chez ceux qui jouent un rôle dans l’éducation des sourds est de travailler afin de simplifier, avant à l’oral 

et après à l’écrit, les concepts, les contenus et les textes mêmes; en fait si les bénéfices sont immédiats, les 

conséquences que cette pratique comporte apporteront des dommages permanents, comme le manque 

d’autonomie face à la compréhension de tout texte, aux dépens des sourds qui ne pourront pas compter infiniment 

sur l’aide de quelqu’un qui leur est proche. L’attitude de ces personnes, qu’on peut définir comme un "excès de 

médiation", vise uniquement à simplifier la tâche de compréhension de la langue en empêchant l’enfant sourd de 

recevoir des conditions de développement adéquates ou de raffiner et d’employer les ressources qu’il possède 

naturellement et qui garantissent la compréhension des informations inhérentes au fonctionnement grammatical et 

au contenu lexical de la langue
45

. Les difficultés et les fautes que la plupart des sourds montrent au niveau 

linguistique n’ont donc rien à voir avec des problèmes d’apprentissage ou d’exécution des devoirs mais elles sont 

inévitablement liées au manque ou à la carence de compétence dans la langue en question. L’exemple qui suit 

nous aide à comprendre ce que signifie «simplifier un texte» dans le but de rendre son sens et son contenu plus 

accessibles au sourd
46

:  

                                                           
45 Franchi e Musola (2012). 
46 Les deux versions du texte ont été tirées des polycopiés de Cooperativa Logogenia sur la compréhension du texte (Octobre 2011). 
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(13) a. Texte originel  

 

Quella mattina non era iniziata molto bene, per il lupo molto buono. Prima di tutto, mentre 

entrava nella vasca da bagno, si era scottato il fondoschiena, perché l’acqua era troppo calda. E 

poi, mentre finiva di darsi una aggiustatina al pelo con le forbici, si era fatto un grosso taglio nella 

pancia. Il lupo molto buono si fasciò tutto con una benda, tra un ‘ahi!’ e un ‘ohi!’, e se ne tornò a 

letto. 

 

(13) b. Texte simplifié 

 

Il lupo buono prende l’asciugamano, si asciuga il pelo. Il lupo si pettina il pelo. Il pelo è lungo e 

non è morbido. Il lupo buono decide di tagliare il suo pelo. Il lupo buono prende le forbici ma si 

taglia la pancia! Il lupo vede il sangue. Il lupo va a prendere un grande cerotto e una benda. Il 

lupo mette il cerotto sulla sua pancia, sopra al taglio. Il lupo mette la benda sopra al cerotto. Dice 

‘Ahi!’, ‘ohi!’ perché gli fa male il taglio. 

  

La simplification du texte précédent nous permet de comprendre très clairement comment la langue, en 

général, et le texte, en particulier, peuvent changer à travers une simplification qui vise à rendre plus direct l’accès 

aux informations véhiculées. Si le sujet sourd continue à recevoir une médiation dans la transmission des 

stimulations linguistiques de plus en plus simples et réduites à la portion congrue, il ne sera jamais en mesure 

d’arriver à discerner le sens d’un texte plus ou moins complexe tout seul. De plus, en simplifiant la langue, non 

seulement l’enfant reçoit une charge sémantique moindre, mais surtout il perd aussi une grande quantité 

d’informations linguistiques et spécifiquement morphosyntaxiques nécessaires afin de développer sa propre 

compétence autonome et indépendante.    

 

Tous les exemples rapportés montrent donc que beaucoup de sourds ne sont en mesure ni de comprendre 

clairement ce qu’ils lisent ni d’écrire de manière compréhensible; pour eux la langue écrite c’est un instrument 

essentiel qu’ils n’arrivent pas à maîtriser de façon facile. Les difficultés que ces sujets rencontrent alors se 

concentrent pratiquement sur tous les éléments qui composent la langue, ou sur une grande partie de ces derniers. 
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Autrefois, par exemple, on pensait que l’acquisition du lexique créait bien moins d’obstacles que l’acquisition des 

éléments fonctionnels qui constituent, par définition, la plaie de la relation des sourds avec la langue. En réalité 

l’observation de plus en plus directe de ce que les sourds font avec la langue a permis de révéler de gros 

problèmes aussi avec la composante strictement lexicale. En effet, non seulement on relève une compétence 

lexicale très pauvre, mais aussi elle se présente très rigide.  

 

La pauvreté qui caractérise la compétence lexicale des sourds les empêche, tout d’abord, de comprendre 

des phrases et des textes: 

 

(14) Sulla strada di un paese passano due carri. Un carro avanza lento e silenzioso. Sopra, 

c’è una botte piena di vino rosso. L’altro, che porta una botte vuota, avanza 

velocemente e rumorosamente
47

.  

  

  Logogéniste: Scrivimi le parole che non capisci. 

 

Sourd: Carri, un carro, avanza lento e silenzioso, l’altro, che porta una botte vuota 

avanza velocemente e rumorosamente. 

 

Le sourd de l’exemple (14) affirme qu’il ne connaît pratiquement aucun mot du texte qu’il vient de lire; en 

réalité en  travaillant avec lui la Logogéniste découvre qu’il connaît le signifié du mot avanza et qu’il attribue, au mot 

paese, le sens de "nation", correct mais pas plausible dans ce contexte. Ce qui se passe dans ce cas peut être tout 

simplement décrit dans la tentative du sourd d’indiquer qu’il n’a pas compris le texte; le lexique donc se montre 

pour lui un écueil à surmonter qui s’ajoute aux obstacles entraînés par la compréhension manquée de la 

syntaxique du texte même.  

 

Dans d’autres cas, au contraire, la pauvreté lexicale n’est pas directement soulignée par le sourd qui 

n’affirme pas de ne pas connaître des mots donnés, mais elle est plutôt découverte par la Logogéniste qui, dans 

son travail minutieux, remarque la présence de quelques problèmes. L’exemple (15) montre le cas d’un sourd qui 

                                                           
47 Cornoldi, C., Colpo, G. (1998) Prove di lettura MT. Giunti OS. L’exemple et la discussion sont tirés de Franchi e Musola (2012, 38). 
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croit avoir compris tous les mots, mais en réalité il attribue, probablement aidé par le contexte, le signifié erroné au 

mot remare en véhiculant une compréhension non correcte du texte présenté: 

 

(15) Il pinguino Nino va a visitare un paese caldo. Si fa trasportare dalla corrente su un 

pezzo di ghiaccio. Non c’è bisogno di remare e Nino legge un libro
48

.  

Logogéniste: Nino deve remare? 

Sourd:  NO 

Logogéniste: Perché Nino non deve remare? 

Sourd: NO [il efface la réponse et il écrit] 

Sourd: Perché legge il libro. 

Logogéniste: Questa risposta non va bene. Sai cosa vuol dire “remare”? 

Sourd:  Sì 

Logogéniste: Rema.  

[l’enfant fait semblant de trembler]  

Logogéniste: No! Remare non vuol dire TREMARE! 

 

Toutefois il y a aussi des situations où la bonne compréhension du texte par le sujet sourd empêche de 

penser à la possibilité d’un malentendu; c’est le cas des contextes opaques dans lesquels l’incompréhension d’un 

élément lexical n’entraîne pas de difficultés dans la résolution de la tâche proposée en rendant presque impossible, 

de cette manière, de relever la faute lexicale et de la corriger. Un exemple similaire est représenté par la séquence 

rapporté en (62) où l’enfant témoigne son incapacité de modifier le signifié des mots à partir du contexte syntaxique 

où ils apparaissent
49

.  

 

En ce qui concerne le caractère rigide de la compétence lexicale des sourds, cela se répercute dans 

l’incapacité ou dans la faible possibilité d’exploiter de manière productive les règles de la morphologie 

dérivationnelle et de la morphologie flexionnelle afin de modifier les mots, pour les comprendre et pour les produire. 

Le sourd, en particulier, a beaucoup de difficultés non seulement avec la morphologie dérivationnelle, mais surtout 

                                                           
48 Altan, T.F. (1992) Il pinguino Nino. Emme Edizioni. L’exemple et la discussion sont tirés de Franchi e Musola (2012, 40). 
49 On approfondira cet aspect dans le paragraphe 1.2.6. 
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avec la morphologie flexionnelle. Non seulement il rencontre des problèmes avec des mots tels que cane, 

cagnetto, cagnaccio, mais il rencontre beaucoup d’obstacles aussi dans l’exploitation des liens intrinsèques des 

mots qui appartiennent au même paradigme: 

 

(16) Individua nel testo seguente quali sono i nomi e quali sono i verbi.
 50   

[la jeune fille commence à travailler sur le texte qui précède la légende] 

 

Qual è il testo seguente? 

  

[La fille indique le texte au-dessus de la légende] 

 

La rigidité dans la compétence lexicale de cette fille sourde émerge lorsque, à la lecture d’une consigne 

insérée à l’intérieur d’un manuel, elle commence à analyser le texte qui la précède au lieu du texte qui la suit. Or, 

son niveau de compétence dans la langue italienne laisse présager qu’elle connaît certainement le mot seguire, 

cependant elle n’a pas été en mesure de dériver le mot seguente de manière spontanée, autonome et intuitive.   

 

Les difficultés des sujets sourds se répercutent alors sur la compréhension et sur la production et, plus en 

général de manière plus ou moins importante, sur tous les éléments de la langue italienne, qu’ils soient 

fonctionnels ou lexicaux qu’ils soient. Ces données font donc émerger des situations et des états différents du 

développement linguistique de ces sujets que nous analyserons au cours du paragraphe suivant.  

1.2.3 Compétence Communicative, Compétence Linguistique et Compétence Morphosyntaxique  

Pendant les dernières décennies la situation socio-culturelle et linguistique des sourds (italiens) a beaucoup 

changé par rapport à ce qui se passait il y a quelques années. Les progrès dans le champ de la médecine, de la 

technologie, de la réhabilitation et de l’éducation garantissent des opportunités qui, jusqu’il y a quelques décennies, 

étaient impensables. La pratique, de plus en plus répandue, du screening néonatal permet de diagnostiquer la 

surdité déjà aux premiers mois de vie avec la possibilité d’appliquer des prothèses digitales ou des implants 

cochléaires presque immédiatement; ces derniers comportent alors une reproduction des stimulations acoustiques 

                                                           
50 Exemple tiré de Camparsi (2010). Discussion tirée de Franchi e Musola (2012, 44). 
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et linguistiques de plus en plus fidèles à la réalité, en assurant l’expérience linguistique que ces sujets ne 

pourraient pas avoir de manière naturelle et spontanée et en permettant de cette manière l’emploi précoce d’un 

code linguistique. 

 Ainsi, aujourd’hui beaucoup d’enfants sourds, dont la surdité a été diagnostiquée très précocement, ont la 

possibilité d’être suivis dans leur réhabilitation linguistique et dans leur éducation linguistique de façon constante. 

Cependant, il existe encore des cas de sourds qui ne peuvent pas recevoir tous ces avantages immédiats ou qui 

vivent une situation particulière et complexe. On peut nommer, par exemple, le cas des sourds étrangers qui vivent 

une large partie de leur enfance dans le pays natal  parfois sans recevoir aucune aide ni rééducative ni prothétique; 

la surdité leur est diagnostiquée même relativement tôt mais ils ne reçoivent pas d’interventions de réhabilitation et 

ils arrivent en Italie privés de tout type de langage. Ils se retrouvent, en outre, immergés dans une réalité 

linguistique et culturelle complètement différente et étrangère par rapport à celle qu’ils vivent chez eux où les 

parents continuent à employer leur propre langue maternelle. Dans ces cas, si l’arrivée en Italie se passe tard, on 

doit malheureusement parler de personnes "a-lingues" c’est-à-dire privées de toute langue; ils ne possèdent pas de 

langue maternelle et ils ont appris seulement quelques connaissances en italien, en LIS ou dans les deux. Au delà 

de ces situations extrêmes on rencontre aussi des sujets sourds qui, heureusement, ont eu la possibilité de 

connaître une langue en tant que langue maternelle; c’est le cas alors des sourds "monolingues" qui connaissent, 

de manière plus ou moins complète, une seule langue telle que l’italien ou la LIS. En particulier, dans cette 

deuxième condition on peut retrouver les sourds monolingues italien et les sourds monolingues italiens avec une 

connaissance de la LIS en tant que L2; mais aussi on peut rencontrer le cas de sourds monolingues LIS, 

aujourd’hui de moins en moins fréquents et pratiquement inexistants, et des sourds monolingues LIS avec 

quelques connaissances de l’italien en tant que L2. De plus il existe aussi le groupe des sourds "bilingues" qui ont 

pu développer leur  connaissance dans deux langues, l’italien et la LIS. Le Tableau suivant résume les quatre 

situations linguistiques qui peuvent se passer en cas de surdité:  
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Tableau 1: La situation linguistique des sourds italiens.        

Les sourds d’aujourd’hui 

SOURDS BILINGUES italien - LIS 

  

SOURDS LANGUE MATERNELLE 

ITALIEN 

monolingues italien 

monolingues italien avec une connaissance de la LIS 

en tant que l2 

SOURDS LANGUE MATERNELLE 

LIS 

monolingues LIS 

monolingues LIS avec une connaissance de l’italien 

en tant que l2 

SANS LANGUE MATERNELLE  

(A-LINGUES) 

avec quelques connaissances d’italien 

avec quelques connaissances de LIS 

avec quelques connaissances d’italien et de LIS 

 

Le cadre tout juste dressé veut rappeler qu’indépendamment de l’éducation reçue et de la méthode 

employée pour ce genre d’intervention éducative, plusieurs sourds peuvent ne pas arriver à développer une 

compétence linguistique complète. Dans certains cas, il peut arriver qu’un sourd développe une compétence 

communicative sans avoir en même temps une compétence linguistique complète. En d’autres termes il peut y 

avoir des enfants sourds qui tendent à déployer une habilité dans la communication qu’on peut tout à fait appeler 

compétence communicative
51

. Ils arrivent alors à capter quelques-unes ou beaucoup d’informations dans ce qu’ils 

lisent ou entendent en laissant de côté une compétence linguistique incomplète et en employant leur compétence 

communicative. Par tradition la définition de Stimamiglio explique cette dernière faculté en tant que «la capacité de 

recevoir et transmettre des informations de n’importe quel genre, surtout à travers la vue, des mots, des 

comportements, des gestes, des expressions du visage et du corps, en général à travers l’expérience, donc 

                                                           
51 La notion de compétence communicative avait été premièrement élaborée dans le domaine de la Sociolinguistique par Dell Hymes afin de définir la 

dimension sociale du langage ; dans ce cas-là elle constitue l’habilité de produire des énoncés appropriés et adéquats à la situation communicative. De 

cette façon le locuteur doit tenir compte non seulement de l’exactitude du point de vue grammatical mais aussi du point de vue de l’usage c’est-à-dire du 

contexte et de rapports qui se vérifient parmi les autres interlocuteurs. 
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indépendamment de la connaissance du langage. Elle n’interdit pas de connaissance du monde, des faits de la vie, 

du lexique, mais elle se limite à tout ce dont on peut faire l’expérience
52

».   

En réalité, cette dernière définition sonne plutôt fort si on va observer les sourds d’aujourd’hui. Seulement 

dans certains cas extrêmes, comme par exemple celui des sourds étrangers privés de toute langue, on peut se 

retrouver avec des sujets qui communiquent à travers d’autres moyens au lieu d’employer leur compétence 

linguistique plus ou moins développée; il est donc plus probable de se retrouver avec des sujets qui mettent en 

acte des stratégies et qui développent leur propre compétence dans la communication orale mais qui, en tout cas 

possèdent une compétence linguistique encore un peu rudimentaire. Aujourd’hui la compétence communicative 

pourrait alors être définie en tant que la capacité de communiquer, de se faire comprendre très bien, de véhiculer 

beaucoup de signifiés et d’informations qui montre, en surface, une connaissance presque optimale de la langue 

mais qui, en réalité, cache une compétence incomplète surtout par rapport à certaines composantes comme la 

morphosyntaxe
53

:  

(17) a. Alle quattro andrò in una festa di compleanno! La festeggiata si chiama Elena e avrà 

11 anno, ma i miei compagni dicono che lei sta cominciando a essere un po’ vecchia.  

b. Oggi mia mamma ha telefonato una mia amica perché le ho invitata al cinema a 

vedere un film mai fisto in vita mia, allora ho deciso di guardarlo. Sta mattina ho detto a 

mia mamma se tu lavori a scuola come me finchè i miei compagni fanno lezione, la 

mamma è d’accordo ma deve decidere con te. (10 ans)  

c. [L’enfant raconte une histoire qu’il a lue] Engir e Ellen sono i gemelli cattivi che erano 

nuovi abitanti del paese che si chiama nord lond’s che volevano fare andare in un 

posto che c’è pieno di tombe del cimitero e una casa alta e stretta che lì abitavano gli 

gemelli.  (10 ans) 

d. Sta mattina ho fatto lezione di fisica a università, poi sono andato a fare giretto con i 

miei amici a Milano. […] Tra un mese mi fermo, perché non mi sono piaciuto la mia 

facoltà. Voglio cambiare. Prima devo guardare le materie che mi piace! (19 ans)  

                                                           
52 Stimamiglio et al. (1998, 161), notre traduction de l’italien au français. 
53 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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e. [Le sourd dialogue à l’écrit avec la Logogéniste] Ascolta! Prima di 5 minuti di 15:30, 

perchè io devo andare a Padova! [Logogéniste: Non ho capito bene, oggi vai via cinque 

minuti prima?] Si ma per 17:30 prima; ma non adesso! (19 ans) 

f. [Logogéniste: A Bergamo c’è il vento?] Sì vento a Venezia lontano Bergamo. 

[Logogéniste: A Bergamo c’è la pioggia?] No, tempo solo freddo vento c’è nuovele 

brutto solo domenica bello! Il sole (13 ans)  

g. [Logogéniste: Hai un cane?] No io deve antare comprare animali ma il mio papà non 

vuole [Logogéniste: Quale cane vuoi?] Il cane lupo cuelo di film di polisioto. 

L’enfant sourd peut, en quelques sortes, développer l’habilité de communiquer à travers des éléments de la 

langue; mais cette capacité n’implique pas toujours une connaissance complète de la langue. Les exemples 

précédents démontrent que les sourds sont en mesure de transmettre et de recevoir des informations à partir du 

contexte qui les entoure, en profitant de leur connaissance du monde, de leur vocabulaire, d’un répertoire de 

phrases de la langue mais aussi de la connaissance réelle mais incomplète du fonctionnement de langue. Dans 

certains cas cette connaissance est plus raffinée et plus proche de la compétence linguistique développée dans 

des conditions normales, comme en (17a) et (17b), et de manière différente en (17c) et (17d); tandis que dans 

d’autres cas, comme (17e)-(17g) elle est bien plus fragmentée et problématique. En d’autres termes, cela signifie 

que seulement dans de rares cas on rencontre des sujets avec une compétence extrêmement réduite et partielle, 

probablement presque nulle, qui leur permet de communiquer et d’exprimer exclusivement leurs exigences 

immédiates en laissant de côté l’immensité de signifiés qu’ils pourraient véhiculer grâce à une complète 

connaissance de la langue.  

Il est quand même nécessaire de considérer que les informations véhiculées par une compétence 

communicative bien développée unie à une compétence linguistique encore rudimentaire seront certainement 

qualitativement et quantitativement réduites par rapport au chargement d’informations qui peuvent être véhiculées 

à travers une compétence linguistique complète. En conséquence pour le sourd il sera difficile de comprendre la 

partie du sens de la phrase qui ne peut pas être devinée grâce à la connaissance des signifiés des mots principaux 

qui la composent, simultanément à la logique, à l’expérience et à une pauvre connaissance de la langue.  

(18)  a. Adesso bevo il latte. 
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  b. Dopo bevo il latte. 

(19) a. Giovedì sera bevo il latte. 

  b. Il giovedì sera bevo il latte. 

Une compétence linguistique non complète nous permet de comprendre seulement les phrases (18a) et 

(18b) ; par contre afin de capter le sens des phrases (19a) et (19b) on doit absolument posséder une compétence 

linguistique entièrement développée parce que dans ces deux dernières le sens est véhiculé par des éléments 

fonctionnels et non par le lexique ou le contexte comme il se passe dans les deux premiers exemples. 

En tant que forme de connaissance, directe et apparemment très efficace, la compétence communicative 

représente justement le premier objectif de travail des figures qui collaborent avec l’enfant sourd. Effectivement il 

semble que cette capacité se développe de manière analogue dans les premières années de vie des  enfants 

entendants ou qui signent lesquels partent en comprenant seulement quelques simples phrases dans des 

contextes bien définis (es : Dammi il gelato. Prendi il gelato. Guarda il gelato. Dov’è il gelato?); toutefois déjà aux 

premières étapes de son développement l’enfant normodoué possède une compétence linguistique presque 

complète. Par contre dans le cas des enfants sourds on peut rencontrer une situation inverse c’est-à-dire le 

déroulement d’une très subtile compétence communicative et l’inhibition de la compétence linguistique qui peut ne 

pas se déployer ou qui peut se développer incomplètement. De là le risque que la présence unique de compétence 

communicative se transforme en un handicap qui empêche le sourd d’être autonome dans la compréhension et 

dans la production de la langue et de la morphosyntaxe en particulier, tandis les bénéfices immédiats que l’emploi 

de cette capacité peut fournir. La compétence communicative finalement est nécessaire mais elle ne peut pas être 

employée toute seule en tant que moyen unique et indispensable pour connaître, faire, produire et comprendre la 

langue; afin d’aboutir ces dernières fonctions il est essentiel de posséder une compétence linguistique entièrement 

développée
54

. 

(20) a. [Logogéniste: Cosa hai fatto questa mattina?] Sono andata ado a nutare i piccina è grande.  

  [Logogéniste: Che bello! Cosa è successo adesso a tua sorella?] Male gli ochi che brucia.  

  b. [Logogéniste: Tu che regalo vuoi?] Batteria pero vero chitara pero finto. 

                                                           
54 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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c. [Logogéniste: Ciao! Di che colore è la moto?] Nero e bellissimo non no mai provato tante 

volte? 

[Logogéniste: Mi hai chiesto se io sono andata in moto?] E bellissima la mia moto ma pero non 

no mai provato la mia moto! 

d. [Logogéniste: Anche ieri era una bella giornata, tu cosa hai fatto?] Io e mamma siamo andate 

al supermercato dopo fare giro anche compate si chiama: A’cat, HeM, Zara Home, Zara. 

e. [Logogéniste (parlando di un libro): Ti ricordi, lo abbiamo letto insieme.] Io ho detto lattovolta 

ho deto portti tu. 

f. [Logogéniste: Sei bravo?] Non lo so che tu tu si brao tu si o no io non lo so io non e un 

maestro. 

Tous les cas rapportés en (20) montrent comment les sourds arrivent à développer une forme de 

connaissance très subtile qui leur permet de véhiculer des signifiés et des informations de manière plus ou moins 

efficace et valide. La compétence communicative dont on a parlé jusqu’à présent apparaît donc en tant que forme 

de connaissance, dans la communication orale et écrite, bien développée par les sujets sourds mais pas déployée 

au point de les rendre complètement autonomes dans la maîtrise de la langue même. En effet les sourds, grâce 

aux progrès de dernières années, arrivent à montrer à l’oral une compétence vraiment très raffinée, tandis qu’à 

l’écrit ils laissent émerger leurs réelles limites.  

Par tradition la notion de compétence linguistique a été expliquée en affirmant que ceux qui la possèdent 

sont en mesure de saisir toutes les informations, d’une langue donnée, véhiculées par la structure de la phrase et 

pas seulement par son lexique. Ce type de compétence alors est développée chez tous les individus qui 

connaissent une langue (ou un dialecte), même s’ils sont analphabètes; elle ne coïncide pas avec la grammaire 

qu’on étudie à l’école mais avec une habilité bien plus profonde, sous-jacente, en quelques sortes inconsciente. 

Posséder de la compétence linguistique signifie alors connaître une langue et être en mesure de l’employer de 

manière autonome en parlant, en écrivant, en lisant. Chaque individu arrive à connaître une langue dans des 

conditions normales, indépendamment de son instruction, de son intelligence et de son éducation. Radelli à ce 

propos voyait dans la propriété de connaître une langue la capacité de «percevoir et produire des structures 
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syntaxiques et reconnaître, dans tous les cas possibles, le signifié que chacune d’entre elles a
55

». Les couples de 

phrases suivants peuvent être parfaitement compris ou produits, sans hésitation, par tous les sujets qui possèdent 

une compétence linguistique en italien; ces derniers, en effet, sont spontanément en mesure de saisir le sens 

véhiculé par toute structure syntaxique: 

(21) Il nonno saluta il bambino e sorride. 

  Il nonno saluta il bambino che sorride. 

 

(22) Lorenzo incontra Sara, la zia di Elena. 

  Lorenzo incontra Sara e la zia di Elena.  

 

(23) A Marco piace caldo. 

  A Marco piace il caldo. 

 

(24) Sistemano la camera i bambini. 

  Sistemano la camera dei bambini. 

 

(25) Voglio mangiare poche mele. 

  Voglio mangiarle poche mele. 

 

(26) Quella mamma è alta. 

  Quella della mamma è alta. 

 

(27) La maestra dice a Anna di andare in classe. 

  La maestra dice a Anna di voler andare in classe. 

 

(28) C’è cascata. 

  C’è una cascata.  

                                                           
55 Radelli B. (1992, 5), notre traduction de l’italien au français. 
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En particulier, selon la définition élaborée par Radelli, cette faculté se concrétise dans l’habilité, possédée par 

ceux qui ont développé une compétence linguistique complète, d’accomplir trois opérations fondamentales: 

� Comprendre des phrases grammaticalement correctes et les distinguer des séquences 

agrammaticales. 

 

Tous ceux qui connaissent une langue, dans notre cas tous ce qui savent l’italien en tant que L1, sont en 

mesure de distinguer spontanément et sans aucune réflexion consciente les séquences de mots qui appartiennent 

à la langue et les séquences de mots qui ne lui appartiennent pas. En d’autres termes ce genre de jugement est 

spontané et il ne nécessite d’aucune forme de raisonnement; de plus il est indépendant de ce qu’on a appris à 

l’école et de l’habilité même de l’expliquer. C’est pourquoi cette capacité de juger les séquences de mots comme 

grammaticales ou non grammaticales permet de prouver si on dispose de la langue en tant que système ou en tant 

que simple liste de mots, en fournissant un témoignage de notre compétence. Il est utile de voir quelques exemples 

afin de mieux comprendre cette définition
56

: 

(29) a.  √Marco mangia. 

  b.  *Marco mangio.  

  c.  *Marco mangiano. 

  d. √Marco e Maria mangiano. 

  e. *Marco e Maria mangia. 

  f. √Maria mangia. 

Dans ce cas la règle qui n’est pas respectée est celle de l’accord entre le verbe et le sujet; le fait de 

reconnaître si les phrases précédentes appartiennent ou non à la langue italienne équivaut à reconnaître les 

bornes mêmes du système linguistique italien: à l’intérieur de ces bornes se trouve tout ce qui appartient à l’italien 

et hors de ces bornes on rencontre tout ce qui ne fait pas partie de la langue en question. Cette forme de 

connaissance est acquise du moment qu’elle coïncide avec le développement naturel d’une faculté biologique que 

                                                           
56 Les deux symboles √ et * signifient respectivement «phrase grammaticale» et «phrase non grammaticale».  
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les individus possèdent dès qu’ils naissent. Evidemment ceux qui n’ont pas de compétence linguistique ne sont pas 

capables d’accomplir des jugements de ce genre, il ne sont donc pas en mesure d’estimer la grammaticalité d’une 

phrase et ils seront de là obligés à en évaluer la vraisemblance en additionnant les sens de chaque mot ou en 

profitant de leur propre connaissance des faits du monde, comme il peut se passer dans le cas de ceux qui jugent 

grammaticale la phrase (30b): 

(30)  a. Le formiche pestano l’elefante. 

  b.  *L’elefante pestano le formiche. 

Le jugement de la grammaticalité d’une phrase est donc indépendant du contenu de la phrase même; en 

effet personne parmi nous jugerait agrammaticale la phrase (30a) seulement parce qu’elle communique une 

situation un peu bizarre, on sait qu’elle est correcte et on n’aura aucune hésitation à définir agrammaticale une 

phrase comme (30b) même si elle dessine une scène bien plus vraisemblable. 

� Identifier les signifiés sous-jacents les phrases syntaxiquement ambiguës. 

 

Les phrases syntaxiquement ambiguës peuvent être mieux définies en tant que «séquences ambiguës des 

mots»; en effet elles correspondent à une succession de mots douée de plusieurs sens. En employant le langage 

de la Linguistique Théorique, une phrase ambiguë se constitue d’une seule séquence linéaire et de différentes 

structures syntaxiques sous-jacentes selon le nombre de signifiés qu’elle possède
57

. Les phrases ambiguës 

démontrent effectivement que les deux signifiés nettement différents ne dépendent pas de la succession linéaire 

des éléments lexicaux, mais elles découlent de la façon dont ces derniers peuvent être regroupés en syntagmes 

ordonnés de manière hiérarchique dans la structure de la phrase. Nous pouvons observer ce phénomène grâce 

aux exemples suivants
58

: 

                                                           
57 N. Chomsky observe qu’une phrase peut être interprétée selon sa structure grammaticale (composante syntaxique) ou selon la pensée qu’elle exprime 

(composante sémantique). La première correspond à la structure superficielle, tandis que la seconde correspond à la structure profonde. D’après les 

études du linguiste américain le langage possède un aspect interne et un aspect externe; une phrase peut donc être étudiée par rapport à la pensée 

qu’elle exprime ou en relation à sa forme physique, c’est-à-dire du point de vue de son interprétation sémantique ou de son interprétation phonétique. On 

peut alors arriver à distinguer une structure profonde et une structure superficielle. La première est la structure abstraite sous-jacente qui détermine 

l’interprétation sémantique de la phrase; la seconde est l’organisation superficielle qui détermine l’interprétation phonétique et qui est en relation avec la 

forme physique de l’énoncé effectif c’est-à-dire avec sa forme perçue ou comprise. La structure profonde, qui exprime le sens, semble être pareille dans 

toutes les langues du moment qu’elle est un simple reflet de la pensée. Les règles de transformation, qui convertissent les structures profondes en 

structures superficielles, peuvent par contre changer de langue en langue. Évidemment la structure superficielle qui en résulte n’exprime pas directement 

les relations de signifié des mots, c’est la structure profonde sous-jacente à l’énoncé qui, au contraire, en tant que structure mentale se fait porteuse du 

contenu sémantique de la phrase. Chomsy N. (1964), notre traduction de l’italien au français. 
58 Le symbole )( signifie «phrase ambiguë». Les exemples (31)-(34) ont été tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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(31)  )( Le prende il gatto. 

(32)  )( Mi serve un cameriere. 

(33)  )( La donna che saluta l’uomo ha il cappello. 

(34) )( Marta saluta Anna mentre mangia il gelato.  

Les phrases (31), (32), (33) et (34) sont syntaxiquement ambiguës puisque la même séquence de mots 

renvoie alternativement et de manière exclusive à l’un de deux événements du monde sensiblement différents ; la 

phrase (31), par exemple, peut signifier que le chat prend les croquettes ou que Anne prend le chat de Nathalie
59

. 

Egalement à la phrase (32) on peut attribuer le sens que le locuteur a absolument besoin d’un serveur ou que le 

même locuteur est confortablement assis dans un restaurant pendant qu’il est servi par un serveur. La phrase (33), 

en revanche, peut nous faire penser à une dame avec un chapeau qui dit bonjour à un monsieur ou, au contraire, à 

un monsieur qui dit bonjour à une dame qui porte un chapeau. Enfin la phrase (34) aussi a deux interprétations, 

dans un cas on a Marta qui dit bonjour à Anna qui est en train de manger une glace; dans l’autre cas on trouve 

Marta qui, en train de manger une glace, dit bonjour à Anna. Ce genre d’ambiguïté se résout quand on définit la 

structure profonde qui décrit les rapports parmi les constituants. La sélection de l’une ou de l’autre structure se 

réalise souvent grâce au contexte extralinguistique. Il est essentiel de ne pas oublier que la perception de 

l’ambiguïté ne constitue ni quelque chose qu’on apprend, ni une typologie particulière d’interprétation; elle est la 

conséquence simple et automatique du fait que ceux qui connaissent l’italien sont en mesure de percevoir les deux 

structures possibles et donc de comprendre les différentes informations véhiculées par la même phrase. L’absence 

de compétence linguistique s’identifie effectivement dans l’incapacité de percevoir et de construire une structure 

syntaxique. 

� Comprendre la métaphore. 

 

Dans ce cas on parle de métaphore d’un point de vue strictement linguistique, dans lequel jouent un rôle 

central deux facteurs fondamentaux tels que les informations syntaxiques d’un côté et les connaissances lexicales 

                                                           
59 Évidemment à la phrase (31) on peut attribuer aussi le signifié de «le chat prend les puces», ce qui compte ici c’est la nécessité d’avoir une 

correspondance grammaticalement correcte entre le clitique objet direct le et l’un de ses possibles référents; à ce propos on ne pourrait jamais interpréter 

cette phrase comme «le chat prend les oiseaux». Également la même phrase peut assimiler le sens de «Bernard prend le chat à sa grand-mère», 

toujours en considérant la relation grammaticalement correcte entre le clitique objet indirect le et l’un de ses possibles référents. Dans ce cas en effet la 

phrase ne pourra jamais signifier «Bernard prend le chat de son cousin». La faculté de savoir donner la correcte interprétation aux phrases est la directe 

conséquence de connaître la langue et donc d’avoir de la compétence linguistique.  
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et encyclopédiques de l’autre. Pour les locuteurs qui possèdent de la compétence linguistique, entre les deux 

existe une hiérarchie pour laquelle les premières prédominent sur les secondes. Telle hiérarchie forme un trait 

constitutif du langage et par conséquent la faculté de la respecter et d’attribuer un sens métaphorique à une phrase 

où il n’y a pas de compatibilité entre les informations syntaxiques et les connaissances lexicales et 

encyclopédiques de ses éléments devient un trait inhérent à l’avoir de la compétence linguistique. Il est convenable 

de considérer un exemple que Radelli a généralement employé afin de faire comprendre cette capacité: 

(35)  I moscerini uccisero gli insetticidi
60

.   

Cette phrase, qui contredit notre logique quotidienne, peut recevoir plusieurs interprétations: premièrement 

on peut forcer le sens du mots uccidere (touer) dont on obtient le sens «I moscerini hanno sconfitto gli insetticidi» 

(Les moucherons ont battu les insecticides). Ensuite on peut modifier le sens du mot insetticidi (insecticides) en 

obtenant ainsi le sens de «coloro che uccidono gli insetti» (ceux qui tuent les insectes), par conséquent il est 

logique que les moucherons les aient toués par légitime défense; enfin on peut l’interpréter en inventant une scène 

fictive où les objets peuvent mourir donc il ne semblerait pas bizarre que des moucherons puissent tuer des 

insecticides. Toutefois c’est un fait établi très banal mais crucial qu’une personne qui ait une compétence 

linguistique en italien peut décider que la phrase I moscerini hanno ucciso gli insetticidi (Les mouchons ont tué les 

insecticides) veuille dire que Gli insetticidi hanno ucciso i moscerini (Les insecticides ont tué les mouchons).  Cela 

nous démontre qu’aucun locuteur qui possède une compétence linguistique en italien peut forcer ou violer la 

structure syntaxique afin de donner à la phrase un sens qui ne contredise pas sa propre connaissance du monde, 

tandis que tous peuvent décider de forcer le connaissances du monde ou du lexique exprès pour respecter les 

informations syntaxiques. 

Or, face à ces trois capacités juste décrites, l’affirmation faite avant selon laquelle les sourds semblent 

posséder une compétence linguistique est un peu contradictoire; beaucoup d’entre eux, en effet, même s’ils 

montrent en surface une bonne connaissance de la langue, rencontrent plusieurs difficultés à gérer de manière 

satisfaisante les trois habilités expliquées ci-dessus
61

: 

(36) Comprendre des phrases grammaticalement correctes et les distinguer des séquences 

agrammaticales: 

                                                           
60 L’exemple et sa discussion ont été tirés de Radelli B. (1994). 
61 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. Nous soulignons en caractères gras. 
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Logogéniste Sourd  

V V La maglia è vecchia. 

* * La maglia è vecchio. 

V V Il maglione è vecchio. 

* * Il maglione è vecchia. 

 

Logogéniste Sourd  

* V Il cappello della nonna è vecchia. 

V * Il cappello della nonna è vecchio. 

* * La sciarpa della nonna è vecchio. 

* V La sciarpa del nonno è vecchio. 

V * La sciarpa del nonno è vecchia. 

 

(37) Identifier les signifiés sous-jacents les phrases syntaxiquement ambiguës: 

  Logogéniste: Rispondi a questa domanda. Attenta, puoi dare due risposte. 

  )( Chi vede la bambina? 

  Sourd: 1) Anna vede una bambina 

   2) Anna guarda dov’é la bambina 

À la phrase ambiguë [Chi vede la bambina?] on peut attribuer deux lectures différentes: dans un cas 

la question s’interroge sur le sujet (la personne qui voit l’enfant), dans l’autre cas elle s’interroge sur l’objet 

(la personne que voit l’enfant). La fille sourde à laquelle on a montré cette phrase voit exclusivement la 

lecture sur le sujet selon laquelle on veut savoir qui est la personne qui voit l’enfant, et elle ne perçoit pas, 

au contraire, la lecture sur l’objet. En effet, malgré le travail de la Logogéniste dans le but de montrer et de 

faire percevoir à l’enfant cette seconde lecture à travers la présentation de plusieurs questions qui 

s’interrogent sur l’objet, la jeune fille n’arrive pas à isoler le rôle du pronom interrogatif chi en tant qu’objet:  

L: Cosa mangia la mamma? 
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S: La mamma mangia una pasta con il ragù 

L: Cosa beve la mamma? 

S: La mamma beve la cocca laigth 

L: Cosa prende la mamma? 

S: La mamma prende i cioccolatini al latte 

L: Cosa guarda la mamma? 

S: La mamma guarda il gatto 

L: Chi guarda la mamma? 

S: Il gatto guarda la mamma 

 L: Cosa compra la mamma? 

S: La mamma compra le patatine 

L: Chi saluta la mamma? 

S: L’amica della mamma saluta Ilegna 

L: Chi vede la mamma? 

S: Il bambino vede la mamma.  

 

(38) Comprendre la métaphore: 

  1) Il gelato mangia il bambino.  

  2) Il bambino mangia il gelato. 

La Logogéniste demande à l’enfant d’expliquer avec un dessin le signifié des deux phrases. Le 

sourd, dans les deux cas, dessine un garçon qui mange une glace. 

 Ce qui émerge des exemples (36), (37) et (38), mais aussi des exemples traités jusqu’à présent, nous 

porte à faire des considérations bien précises par rapport aux sourds d’aujourd’hui et aux changements dans leur 

condition: on ne peut pas affirmer qu’ils ne possèdent pas de compétence linguistique, mais en même temps on 

reconnaît qu’ils ne l’ont entièrement développée de manière complète. En particulier les sourds d’aujourd’hui, 
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surtout ceux qui sont implantés ou qui portent les prothèses, à l’oral semblent se confondre avec les entendants 

(exemple (39)), tandis qu’à l’écrit ils montrent bien plus de difficultés (exemple (40))
62

: 

(39) «Perché noi a scuola l’anno scorso, lo sai quale giorno c’hanno fatto finire?! Il 16 giugno!!» 

«Anch’io ci sono stata quando avevo un anno e mezzo. Non siamo neanche andati alle piramidi, 

alla Sfinge a vedere, volevo tanto vederli… i miei genitori sono antipatici!»  

«Potrebbe essere anche un dio… non so che dio, non mi ricordo… ma l’abbiamo anche 

studiato!» 

«L’anno prossimo non ci vediamo? Perché tu hai cominciato quest’anno, puoi fare anche due tre 

anni…» 

(10 ans) 

(40)  [L’enfant raconte par écrit à la Logogéniste une histoire que son père lui avait racontée] Allora parla che i 

cacciatori uccideva prima gli orsi dopo i lupi per vendere la pelle e così la citta viene tantissime case pero 

sono pochi lupi e quindi lasciavano un lupo così nascesse tantissimi cuccioli lupi. La persona che si 

chiama Elena fa la guardia dei lupi dà da mangiare… Dopo i cacciatori volevano fare il pastolo alle 

mucche, pecore, capre… Ma un animale ha ucciso delle mucche… È il papà e arrivato a questo punto.     

 (10 ans)  

On peut affirmer qu’aujourd’hui les sourds présentent une compétence linguistique qui n’est pas 

suffisamment développée et qui les empêche d’être autonomes face à la compréhension de n’importe quel texte en 

langue italienne. Autrefois on était censé penser aux sourds en tant que sujets qui savaient seulement ce qu’ils 

avaient appris d’un point de vue plutôt normatif, maintenant, au contraire, on se rend compte que ces sujets ont 

effectivement développé une forme de compétence linguistique qui, malheureusement, n’est pas encore complète. 

Maintenant on ne peut plus dire que la plupart des sourds ne possèdent pas de compétence linguistique, on 

pourrait plutôt soutenir qu’ils ne possèdent pas de compétence morphosyntaxique. Les possibilités qu’ils ont eu, 

surtout sur le plan de la réhabilitation, leur ont permis de recevoir une stimulation linguistique précoce et bien vaste 

qui, à son tour, a garanti le développement d’une compétence dans la langue italienne telle qu’on est même arrivé 

                                                           
62 Les exemples (39), (40), (41) sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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à penser qu’ils n’avaient plus besoin de leur assistant à la communication qui les aide et les suit dans leur parcours 

éducatif
63

.  En fait ils n’ont pas reçu une stimulation morphosyntaxique suffisante pour activer tout le système 

morphosyntaxique; cela signifie que les sourds d’aujourd’hui possèdent une compétence linguistique (encore 

incomplète) mais ils ne possèdent pas de compétence morphosyntaxique. Les exemples suivants montrent cet 

aspect à travers l’emploi des instruments généralement utilisés par Logogenia; plutôt que de la production orale et 

écrite, en effet, le problème émerge de la vérification de la compréhension ou de la production élicitée: 

(41) a. La Logogéniste demande à l’enfant de donner des jugements de grammaticalité.  

Logogéniste Sourd  

* V Le maestre parlano da soli. 

V * Le maestre parlano da sole. 

V * Le maestre parlano al sole. 

V * I gatti soli dormono. 

* * I gatti sole dormono. 

V * I gatti al sole dormono. 

V * Le gatte al sole dormono. 

V V Le gatte sole dormono. 

 

  b. La Logogéniste vérifie la compréhension de ces deux phrases. 

1) Anna lo mangia. 

   2) Anna li mangia. 

   Logogéniste: Cosa mangia Anna? 

                                                           
63 Cet épisode est réellement arrivé à un enfant qui depuis quelques années suit le parcours d’application de Logogenia. Selon la lois 104/92 ("Legge-

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") dans le but de vérifier l’état du handicap et son évolution il est 

nécessaire de procéder avec un examen du même handicap tenu par des commissions médicales qui appartiennent aux unités sanitaires locales, par un 

opérateur social et par d’autres experts. Le résultat de cet examen, exécuté avec une certaine régularité, permet de garantir ou de ne pas garantir, dans 

le cas spécifique du sujet sourd, l’aide de son assistant à la communication. Après cet examen administré à l’enfant sourd nommé ci-dessus, les résultats 

avaient prévu son exemption du service demandé afin d’avoir un assistant à la communication pendant l’année scolaire. Le caractère décontracté et 

spontané de la conversation à l’oral de la part de l’enfant avait trompé la commission jusqu’au point de penser qu’il n’avait besoin d’aucun aide et 

d’aucune assistance. En réalité l’apparente compétence à l’oral de l’enfant se traduit dans un manque d’autonomie dans la compréhension et dans la 

production de l’italien. Cela témoigne comment les enfants sourds d’aujourd’hui arrivent à développer une connaissance de la langue, au moins à l’oral,  

très raffinée qui nous amène à penser à eux comme à des individus complètement autonomes dans leur rapport avec l’italien.    
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  Sourd: 1) Anna mangia pastasciuta 

   2) Anna mangia il chrecher  

 c. La Logogéniste demande à l’enfant de mettre en ordres les mots.   

  TOPO PALLA GIOCA BIANCO CON LA IL 

  Sourd: Il topo gioca con la palla bianco. 

  TOPO PALLA GIOCA BIANCA CON LA IL 

  Sourd: Il topo gioca con la palla bianca. 

 d. Le sourd et la Logogéniste dialoguent à l’écrit: 

       L: Ah, ho capito. Tu quanti anni hai? 

S: Ne ho 17 anni. A settembre ne compirò 18 anni (EVVIVA!)  

L: Devo farti già gli auguri o posso farteli fra qualche mese?  

S: Quando vuoi!  

L: Beh, scherzavo. Posso chiederti di farmi vedere una cosa? A cosa si riferisce -li?  

 

(la Logogéniste souligne le –li de  FARTELI) 

 

S: UN REGALO, MA NON FARE!  

L: Beh, veramente non avevo pensato a un regalo! GUARDA:  

 

(la Logogéniste souligne GLI AUGURI et elle lie le syntagme à –li) 

 

L: Erano solo ... gli auguri.  

S: OK! HO CAPITO! 

L: Bene! E “TE” a cosa si riferisce?  

S: Penso il compleanno.  
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Les exemples en (41), comme les autres exemples traités au cours de ce paragraphe, démontrent que la 

connaissance de la langue développée par le sujet sourd est pauvre dans sa compétence morphosyntaxique. 

Observons maintenant une situation de véritable absence de compétence linguistique qui émerge dans le cas 

d’une fille étrangère de treize ans dont la surdité a été diagnostiquée dans son pays natal mais qui n’a pas reçu 

des interventions de réhabilitation jusqu’à son arrivée en Italie
64

: 

(42) a. Pendant la séance d’application de Logogenia l’enfant sourde travaille avec la Logogéniste et avec une 

autre personne: 

 L: Presentati a questa ragazza. 

S: OK, capito. (Elle ne fait rien. Ensuite elle lit de nouveau la phrase et elle dit: «PRESENTE, 

SI’») 

 L: Dì a questa ragazza come ti chiami. 

 S: (Elle ne fait rien) 

 L: Come ti chiami? 

 S: Maria (La sourde écrit correctement son prénom) 

 L: Scrivi a lei come ti chiami. 

 S: Francesca (La sourde écrit le prénom de la Logogéniste au lieu de son prénom) 

 L: Scrivi a me come sto. 

 S: Francesca (La sourde, de nouveau, écrit le prénom de la Logogéniste) 

 L: (La Logogéniste montre à la troisième personne la phrase suivante) Scrivi a lei come ti chiami. 

 E: Mi chiamo Giovanna (La troisième personne écrit son prénom) 

 S: Ciao Giovanna! (Elle s’adresse à la troisième personne) 

 L: (Elle s’adresse au sourd) Scrivi a lei come ti chiami. 

 S: Giovanna (Elle écrit le nom de la troisième personne)   

 

b. La Logogéniste propose à l’enfant une série de paires minimales sous-forme d’ordres
65

: 

  

                                                           
64 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
65
 Les mots entre parenthèses carrées représentent les réponses de la part de l’enfant sourd, tandis que ‘OK’, ‘SÍ’ et ‘NO’ symbolisent le feedback donné 

par le Logogéniste. La répétition du feedback après l’ordre (ex: Toccagli i capelli. NO NO NO OK) représente les tentatives de la part de l’enfant.  
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 Tocca il tavolo.  [OK] 

 Tocca i tavoli.  [NO] [OK] (dans cette seconde tentative l’enfant emploie beaucoup 

de temps pour arriver à la réponse correcte) 

 Tocca le penne.  [OK] 

 Tocca la penna.  [OK] 

 Tocca la gamba.  [OK] 

 Tocca le gambe.  [NO] (l’enfant touche une seule jambe) 

 

 Tocca la maglia.  [OK] 

 Tocca le maglie.  [NO] (l’enfant touche un seul t-shirt) 

  

 Prendi il fazzoletto. [NO] (l’enfant touche un mouchoir) [NO] (l’enfant prend trois 

mouchoirs) [OK] 

 Prendi la gomma.  [OK] 

 Prendi le gomme.  [OK] 

 Prendi i fazzoletti.  [OK] 

 

c. La Logogéniste présente à l’enfant ces deux phrases et elle lui demande de les expliquer avec 

un dessin:  

1) Timoty è un gatto. 

2) Timoty ha un gatto. 

 

1) L’enfant dessine un homme ("Claudio") avec un chat ("Luna"). 

2) L’enfant dessine une femme ("Laura") avec un chat ("Giulio"). 

  Les trois exemples en (42) arrivent du même sujet sourd; le caractère fragmenté et instable de 

sa connaissance de la langue italienne nous laisse songer à un véritable manque de développement de 

compétence linguistique et spécifiquement syntaxique. Ses difficultés ne s’arrêtent pas seulement sur la déixis, 

comme en (42a), mais aussi sur des aspects probablement encore plus simples tels que l’alternance entre les 
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verbes essere et avere (42c) et l’accord nominal de nombre (42b). Face aux nombreux exemples et aux différents 

aspects traités au cours de ce paragraphe, il est possible d’aller redéfinir les deux notions employées par 

Logogenia afin de décrire la situation des sujets sourds. En observant les sourds d’aujourd’hui on remarque 

l’impossibilité de continuer à utiliser les expressions compétence communicative et compétence linguistique dans 

l’optique qu’on employait autrefois; si, en effet, la tendance était d’affirmer que tous les sourds possédaient une 

bonne compétence dans la communication à travers l’emploi de moyens étrangers à la langue mais qu’ils ne 

possédaient pas de compétence linguistique et qu’ils ne maîtrisaient pas la langue, maintenant il faut changer la 

donne. La capacité de communiquer est inévitablement bien gérée par ces sujets qui, au de-là de cette simple 

habilité de véhiculer signifiés, montrent aussi une compétence plus raffinée. Les changements socio-culturels qui 

se sont passés au cour de dernières années leur ont permis d’arriver à développer une forme de compétence 

linguistique; celle-là n’est pas encore complète, mais elle garantit la transmission d’informations presque comme 

les enfants entendants. Cependant  le sourd continue à ne pas percevoir l’information déterminante engagée par la 

structure syntaxique. C’est pourquoi la notion de compétence linguistique et les habilités qui lui sont liées doivent 

être redéfinies en tant que compétence morphosyntaxique: face à la condition des sourds, on peut affirmer qu’ils 

ont développé une compétence linguistique, considérée comme la capacité de comprendre et de se faire 

comprendre à travers la langue, incomplète qui pour combler ses lacunes doit atteindre au développement de la 

compétence qui manque; la compétence morphosyntaxique.  

Si la connaissance de la langue se détermine par la présence de compétence morphosyntaxique, le sourd 

alors connaît ou ne connaît pas la langue (italienne) seulement par rapport à la qualité et à la quantité de la 

stimulation linguistique, spécifiquement syntaxique, qu’il a reçu de manière efficace grâce à un accès précoce et 

spontané à la langue écrite, grâce à une condition de bilinguisme, à travers une intervention prothétique précoce 

ou à travers les interventions des figures plus différentes qui ont travaillé pour le rendre autonome dans sa 

compréhension et dans sa production linguistique.  

1.2.4 L’input linguistique 

Les conditions nécessaires afin d’activer la faculté biologique du langage se réalisent naturellement à travers 

l’immersion dans la langue; les enfants élaborent leur langue maternelle pendant leurs trois ou cinq premières 

années de vie grâce à l’abondance, à la redondance et à la constance des informations qu’ils entendent. Par 

contre, les enfants sourds, vu le déficit sensoriel, reçoivent une exposition à la langue orale réduite et insuffisante 
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pour qu’ils puissent l’acquérir. En particulier ils commencent à faire l’expérience de leur input linguistique 

relativement tard: les enfants qui reçoivent la prothèse ou l’implant cochléaire (IC) après quelques mois ou 

quelques années de leur naissance perdent une partie très importante et essentielle de leur expérience 

linguistique. Aujourd’hui les progrès dans le champ de la médecine garantissent d’opérer l’enfant très tôt, mais en 

tout cas il arrive à perdre une partie de l’input linguistique nécessaire pour développer une connaissance solide et 

naturelle de la langue. De plus, il faut considérer aussi que tout type de prothèse ne comporte pas forcément une 

bonne récupération auditive qui, à son tour, représente une condition qui ne garantit pas un développement 

linguistique complet; dans le cas des enfants implantés, par exemple, une récupération auditive optimale comporte 

un développement incomplet de la composante linguistique spécifique de la morphosyntaxe, même si le 

développement de la langue semble parfait à l’oral comme dans la perception auditive
66

. Le manque d’immersion 

dans la langue, en outre, ne peut pas être remplacé par son enseignement et il peut empêcher l’activation et le 

développement de la faculté du langage jusqu’à en causer, dans l’espace de quelques années, son atrophie. Ce 

risque est rélévé dans des situations anomales où, pour des raisons sociales, des individus sont entrés en contact 

pendant la période critique avec un environnement moins riche (ou presque nul) d’informations linguistiques. Les 

résultats dérivés des études sur ces cas ont permis de conclure à la difficulté ou presque l’impossibilité de 

développer le langage dans des situations pareilles.  

Un cas historique et bien documenté
67

 est celui de Victor, appelé aussi ‘L’enfant sauvage de l’Aveyron’, un 

jeune entendant qui a été trouvé en 1799 dans les bois de la région française de l’Aveyron quand il avait 

probablement douze ans. Grandi sans aucune stimulation linguistique humaine, il a été découvert par J. Itard 

complètement dépourvu de la faculté d’émettre des sons même bien lointains des mots. Vue son incapacité de 

parler, il a été immédiatement considéré sourd mais en réalité le dépassement de la période critique et le manque 

d’input linguistique l’avaient empêché de développer sa faculté biologique. Malgré les nombreux efforts du ‘citoyen 

Itard’, sa méthode n’a pas atteint de succès significatifs dans l’éducation linguistique de Victor. Tout d’abord le 

médecin travailla avec des silhouettes des objets que Victor devait associer aux référents corrects; de là Itard 

chercha à passer à l’association de l’objet avec les lettres qui composent le mot qui désigne cet objet-là mais tous 

ses efforts ont été vains du moment que les résultats insuffisants qu’il avait observés étaient liés à l’emploi que 

                                                           
66 On conseille la consultation des exemples dans le paragraphe § 1.2.3. 
67 Lane H., “Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron”, Piccin Nuova Libraria, Padova (1989); Itard J., “Il ragazzo selvaggio”, SE, Milano (2003) et Truffaut F. film 

“L’enfant sauvage”, Francia (1969).  
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Victor faisait de sa mémoire
68

. L’idée développée par Itard était que l’enfant sauvage possédait une inclination 

innée pour l’imitation qui devait absolument être exploitée puisque grâce à elle il pouvait apprendre n’importe quelle 

chose. De là l’éducateur essaya de faire apprendre à Victor les noms des choses. Parmi celles-là il y avait le mot 

lait qui représentait un élément bien présent dans la vie du garçon. Même si ce dernier arrivait à assimiler l’ordre 

correct des lettres qui constituaient le mot, il n’arrivait pas au contraire à absorber le rapport arbitraire entre signe 

linguistique et référent; «la formation de ce signe, au lieu d’être pour l’élève l’expression de ses besoins, était une 

sorte d’exercice préliminaire qui précédait mécaniquement la satisfaction des appétits […] le mot lait pouvait être 

pour Victor l’expression confuse de ce liquide alimentaire, de la tasse où il était contenu, du désir de l’objet […] il 

était nécessaire de construire un lien plus direct entre l’objet et son signe
69

». De plus Itard souligne que Victor 

utilisait ce mot comme exclamation sans une intention précise, comme s’il s’agissait de n’importe quelle 

exclamation de joie. Cependant Victor, après les nombreuses tentatives du médecin Itard, arriva à apprendre des 

mots mais il n’arriva jamais à apprendre, à comprendre et à produire des phrases. Itard chercha à lui enseigner la 

structure des phrases en commençant par les verbes: le médecin prenait des objets familiers, il faisait quelque 

chose avec eux et il écrivait au tableau le nom de l’objet et de l’action. De cette manière il arriva à établir une sorte 

de grammaire commune à l’enfant selon laquelle une phrase consiste d’un verbe suivi d’un nom; les verbes sont 

des actions, les noms sont des choses. Le nom vient toujours après le verbe et il n’y a pas de limites par rapport à 

quel nom choisir une fois que le verbe a été établi. Cette dernière constituait une grammaire de la langue française 

bien trop simple dont Victor, assez probablement, n’avait rien emmagasiné. Itard alors s’était obligé à reconnaître 

que, malgré la connaissance de la valeur conventionnelle des symboles de la pensée et la capacité de l’appliquer 

en donnant des noms aux objets et aux actions, Victor n’avait pas été en mesure de développer non seulement la 

connaissance de la langue, mais le langage en amont. Sa capacité d’apprendre le lien symbolique entre un mot et 

un objet s’opposait à son incapacité dans l’acquisition d’un structure syntaxique; de toutes les objectifs et les 

tentatives mises en acte par Itard le développement du langage n’avait reçu aucun succès. L’enfant avait en effet 

                                                           
68 "Quand je laissais les objets dans un coin de la chambre e je portais les étiquettes dans un autre, en les montrant successivement à Victor qui devait 

aller prendre chaque objet dont je lui avais montré le mot écrit, il arrivait à porter l’objet demandé seulement s’il ne détournait pas, néanmoins par un 

instant, les yeux des lettres qui le désignaient. […] Si je la couvrais (l’étiquette) avec la main, il semblait ne pas être à l’aise et plein d’anxiété du moment 

où la vue du mot lui échappait et il prenait casuellement le premier qu’il avait à la main. […] Très tôt un coup d’œil rapide au mot que je lui montrais lui 

suffisait afin d’aller prendre la chose que je lui demandais. Après j’agrandis l’expérimentation, en l’envoyant de ma chambre à la sienne afin de chercher 

de la même manière n’importe quel objet, que j’avais désigné avec un nom. […] Victor chercha et trouva dans l’agilité de ses jambes un moyen valide 

pour faire perdurer l’impression longtemps par rapport au temps que le voyage demandait. Une fois lu le mot, il partait comme une flèche, et il retournait 

un instant après avec la chose à la main. Cependant, plusieurs fois, le nom lui échappait pendant le chemin." Lane (1989, 153), notre traduction de 

l’italien au français.     
69 Itard J. (2003, 84-85). Traduction de l’italien au français à moi. 
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dépassé la période critique nécessaire pour son déploiement. La faculté du langage donc n’a pas pu (et ne peut 

pas) s’activer sans avoir reçu une exposition adéquate à la langue pendant la période critique.   

Si le cas de Victor témoigne l’incapacité, dans une condition de privation linguistique, de disposer les 

éléments linguistiques dans des séquences linéaires, l’expérience vécue par Genie
70

 démontre, au contraire, la 

possibilité de développer cette capacité même en absence de syntaxe. L’impossibilité de communiquer avec le 

monde contribua à rendre Genie, une petite enfant américaine isolée par son père dans un cagibi pendant treize 

ans, complètement dépourvue du langage. Ensuite, grâce à un processus de réhabilitation bien défini, Genie avait 

eu la possibilité d’être exposée à un input linguistique complet; cependant elle arriva à développer seulement la 

connaissance de certains nombres, des couleurs et de quelques noms ou verbes qui lui permettaient d’entrer dans 

un contact fragile avec le monde qui l’entourait. Malgré ces interventions, Genie n’a jamais été en mesure de 

comprendre et de produire une phrase syntaxiquement acceptable, elle n’a pas été capable de s’approprier la 

grammaire de l’anglais en réduisant sa ‘compétence’ uniquement au lexique. Selon Curtiss la fille ne comprenait 

pas les informations syntaxiques véhiculées par l’ordre des mots qu’elle disposait, au cours de ses productions, 

dans une séquence reconnaissable et prévisible. À ce propos nous pouvons brièvement discuter cette position 

parce qu’il est peu probable de pouvoir identifier comme des phrases des séquences de mots telles que les 

exemples suivants, qui montrent le lexique de l’anglais mais qui ne possèdent pas de structure
71

: 

(43) a. Four teeth pull. 

  b. I like school is fun. 

  c. Very angry clear water. 

  d. Hurt cat. 

  e. Small two cup. 

  f. Genie purse. 

  g. I supermarket surprise Roy. 

                                                           
70 Son cas a été bien étudié et documenté par Curtiss (1977). 
71 Ivi. 
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Après une première phase d’expansion du vocabulaire, Genie montra une phase pendant laquelle elle 

produisait des phrases constituées pas plusieurs mots, comme celle en (43). C’est à ce moment-là que le 

développement linguistique de la jeune fille s’est bloqué: elle n’est jamais arrivée à comprendre et à produire des 

éléments fonctionnels ou des phrases plus complexes. De plus elle n’a jamais été en mesure de comprendre le 

sens véhiculé par l’ordre des mots. C’est pourquoi il est intéressant de considérer l’attitude de Genie à disposer les 

mots dans un ordre qui peut être facilement reconnu et prédit. Les phrases nominales en (43), par exemple, 

semblent toutes présenter l’ordre Déterminant-Nom; tandis que dans les phrases l’ordre semble être toujours Sujet-

Verbe-Complément d’Objet. En outre Genie employait de manière presque casuelle et obsessive les expressions I 

like et hurt en produisant des séquences stéréotypées ou des non phrases. Cette attitude démontre le manque de 

systématisation dans son esprit et fait présager l’absence de compétence linguistique dérivée du développement 

de la faculté du langage à l’intérieur de la période critique. Dans ce cas le manque de ces conditions empêche la 

possibilité de douer l’individu d’un système linguistique complet.  

Enfin aussi le cas de Chelsea, une jeune femme probablement sourde dès sa naissance à laquelle a été 

diagnostiquée la surdité à trente ans, souligne comment une exposition retardée au langage constituée d’un input 

non valide empêche l’acquisition de la langue. Les résultats de la thérapie qui lui a été appliquée soulignent la 

capacité de Chelsea d’acquérir le lexique et son incapacité de s’emparer de la grammaire de l’anglais; ses phrases 

étaient agrammaticales ou presque sémantiquement incompréhensibles, les éléments fonctionnels étaient 

employés de manière casuelle et dans tout ce qui concerne la compréhension elle ne pouvait que s’adresser à sa 

connaissance pragmatique du monde dont elle avait fait concrètement expérience. Voilà quelques exemples de 

ses productions: 

(44) a. The woman is bus the going.  

  b. The girl is cone the ice cream shopping buying the man. 

  c. The small a the hat. 

  d. Daddy are be were to the work.
72

 

Le fait que ces trois cas humains se situent hors de la période critique et qu’ils n’ont pas été en mesure de 

développer le langage, d’acquérir une langue (orale ou gestuelle) en développant une compétence linguistique et 

                                                           
72 Les exemples (44a)-(44d) sont tirés de Chesi (2006, 32). 
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morphosyntaxique, nous amène à penser qu’il existe une période pour le développement du module de la syntaxe 

pendant laquelle l’individu nécessite de recevoir une stimulation linguistique pour que ce module se déploie et pour 

qu’il garantisse l’acquisition de la langue. À ce propos Newport souligne que «l’âge d’exposition n’entame pas tous 

les aspects de l’acquisition du langage de la même manière. L’acquisition du vocabulaire et de l’analyse 

sémantique se vérifient de façon relativement normale chez les individus qui apprennent une langue tardivement. 

Les effets de la période critique semblent se focaliser sur les propriétés formelles du langage (phonologie, 

morphologie et syntaxe) et non sur l’analyse du signifié»
 73

. La seule acquisition du lexique de la part de ces 

individus nous permet alors de définir que l’input linguistique ne garantit pas forcément le développement de 

compétence linguistique; lorsque l’input extérieur n’arrive pas à jouer son rôle de trigger, il peut quand même 

fournir des informations suffisantes pour apprendre des associations symbole-signifié. Pour que la compétence 

linguistique se développe entièrement il faut que, à l’intérieur de la période critique, la stimulation soit syntaxique et 

non asyntaxique. Dans le cas des sourds, par exemple, la compétence qu’ils développent leur permet de 

communiquer et de transmettre informations mais elle ne coïncide pas avec une compétence morphosyntaxique 

qui garantit la maîtrise de la morphosyntaxe de la langue en question. Cela dérive du fait que les sourds ne 

reçoivent pas de stimulations morphosyntaxiques suffisantes afin de développer le système syntaxique entier; c’est 

pourquoi que l’input non seulement doit se présenter à l’intérieur de la période critique mais aussi il doit posséder 

une qualité bien définie: il doit être morphosyntaxique.  

Ces histoires représentent des situations où une faculté qui probablement n’est plus activable se retrouve en 

présence d’un input linguistique complet. La condition d’exposition à une stimulation complète à un âge non 

approprié par rapport aux limites de la période critique pour l’acquisition de la langue permet d’apprendre 

uniquement le lexique à travers une voie non linguistique qui s’appuie sur l’habilité d’associer symboles et signifiés 

à travers des capacités cognitives générales propres de l’individu. Toutefois il est nécessaire de reconnaître que 

cette capacité humaine a des limites quantitatives et elle n’admet pas la possibilité que le sens des symboles 

puisse être modifié ou sélectionné par le contexte syntaxique où ils paraissent, comme il se passe dans le 

développement lexical chez les petits enfants: 

(45) Anna raccoglie la bottiglia e me la porta. 

  Anna raccoglie la bottiglia e chiude la porta. 

                                                           
73 Newport (2002, 738). Traduction de l’anglais au français à moi. 
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(46) Giovanni prende la scala. 

  Giovanni la scala. 

 

(47) Marco mangia il sale. 

  Marco mangia e sale. 

 

(48) Il papà canta e cucina. 

  Il papà canta in cucina.  

 

Dans les phrases (45), (46), (47) et (48) le contexte phrasal et syntaxique détermine inévitablement le sens 

des mots en italique: tous les trois, en effet, peuvent être un substantif au singulier ou un verbe à la troisième 

personne du singulier au présent de l’indicatif. Seulement le contexte syntaxique où le mot est inséré aide l’enfant, 

de manière décisive, à sélectionner la seule catégorie grammaticale et le seul signifié possibles déterminés par la 

structure syntaxique spécifique. Cela veut dire que l’habilité dont on a parlé n’a aucun rapport avec le déploiement 

de la syntaxe et elle ne joue aucun rôle dans l’activation de ce même développement. Donc l’input non seulement 

est fondamental pour activer la Grammaire Universelle, mais s’il manque il est possible de développer uniquement 

un système de communication qui n’est pas basé sur la syntaxe; c’est-à-dire un système où le sens des phrases 

est donné par la somme des signifiés de simples éléments et il n’est pas enrichi ou modifié par les autres signifiés 

véhiculés par la structure dans laquelle les éléments sont organisés. De plus si l’input est pauvre ou absent, un 

simple individu ne peut pas être en mesure de réaliser une langue en employant cela comme point de départ.    

 Les situations qu’on a traitées reflètent des circonstances où l’input linguistique ne coïncide pas avec le 

caractère qu’il devrait posséder; dans certains cas en effet on peut même arriver au manque d’apport. Or, si dans 

le cas des "enfants-loup" la stimulation linguistique est absente à l’intérieur de la période critique, dans le cas des 

sourds l’input linguistique est présent mais il est altéré, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Leur faculté 

biologique du langage est parfaitement intacte mais elle peut ne pas être activée à cause du manque d’un input 

suffisant et valide. Les cas de Victor, Genie et Chelsea, au contraire, racontent comment un input valide, présenté 

trop tard, peut bloquer cette faculté biologique. Par contre dans la condition de surdité la stimulation linguistique est 
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présente mais elle est tout à fait, qualitativement et quantitativement, appauvrie et surtout elle est pauvre par 

rapport aux aspects cruciaux, c’est-à-dire les aspects spécifiquement syntaxiques.  

Un aspect qui, à ce propos, distingue l’input reçu par les entendants de l’input reçu par les sourds, c’est que 

le premier est pauvre tandis que le deuxième est appauvri c’est-à-dire insuffisant. La notion de pauvreté de l’apport 

donc décrit l’input auquel sont exposés les enfants entendants: il est pauvre parce qu’il ne se forme pas de tous les 

énoncés possibles d’une langue; les évidences positives reçues par l’enfant constituent en effet une partie infime 

des énoncés qui peuvent être produits dans cette langue, cependant l’enfant est en mesure de produire, de 

comprendre et de juger aussi tous les autres énoncés dont il n’a jamais fait expérience du moment qu’il a activé et 

développé un ensemble de principes linguistiques universaux et de paramètres spécifiques qui compensent les 

limites de son expérience linguistique. Il suffit, par exemple, de penser au fait que dans l’input reçu d’habitude par 

les entendants manquent des signaux explicites par rapport à certaines informations que quand même les individus 

sont en mesure de capter, de comprendre et de produire. Dans les phrases [Il papà mi ha promesso di uscire] et [Il 

papà mi ha permesso di uscire] rien sauf la connaissance de la langue maternelle permet aux enfants italiens de 

percevoir de manière inconsciente le sujet du verbe à l’infinitif. Dans un cas le sujet est exclusivement le père, dans 

l’autre cas le sujet est seulement celui qui parle ou écrit; cette différence sémantique et syntaxique est saisie 

uniquement et inconsciemment par ceux qui connaissent la langue sans que quelqu’un lui ait leur expliqué 

explicitement le sens de ces phrases.  

 

En revanche la notion d’appauvrissement de l’apport s’identifie dans la situation des enfants sourds: leur 

expérience de la langue est insuffisante, retardée et altérée, c’est-à-dire que l’accès partiel, retardé et limité à un 

input privé de la composante syntaxique appauvrit et réduit la quantité et la qualité de langue utiles afin de créer 

une compétence morphosyntaxique. L’enfant entendant en outre est inévitablement exposé à ce type d’input tandis 

que l’exposition du sourd sera forcée, non naturelle ou quand même artificielle et, exactement pour cette raison, 

elle manquera des aspects cruciaux tels que les informations morphosyntaxiques. Le caractère imparfait et 

incomplet de la stimulation reçue par les entendants de nouveau témoigne la présence nécessaire d’un mécanisme 

inné qui guide l’enfant dans le déploiement de son état final de connaissance de la langue; mais en même temps, 

la présence de ce dispositif ne suffit pas aux enfants sourds pour arriver à savoir une langue puisque la stimulation 

dont ils continuent à faire expérience reste trop faible, surtout par rapport à la syntaxe.  
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Afin de comprendre ce que signifie faire l’expérience d’un input adéquat (mais non nécessairement riche) qui 

permet l’acquisition de la langue, Chomsky
74

 a proposé une série de conditions d’acceptation pour qu’une 

stimulation puisse être définie suffisante pour porter une information linguistique donnée. À son avis pour qu’un 

input soit valide, il faut:  

1. Une condition empirique positive: seulement les évidences positives devraient suffire afin 

d’apprendre une langue en faisant abstraction des données négatives comme les corrections ou les 

renseignements;  

2. Une condition d’occurrence: il serait important de démontrer que l’input considéré paraît 

effectivement dans chaque contexte linguistique normal; 

3. Une condition d’uniformité: la donnée devrait être disponible à tous les enfants qui acquièrent la 

première langue; 

4. Une condition d’acceptation: la stimulation devrait effectivement être comprise ou acceptée par 

l’enfant. 

 

De là on arrive à confirmer encore une fois que la portion concrète de langue expérimentée par les 

entendants n’est pas du tout riche et complète mais elle est quand même suffisante pour atteindre à une pleine 

connaissance de sa propre langue maternelle. La condition des sourds, au contraire, peut empêcher un accès 

direct, naturel, continu et complet à l’input linguistique; l’élément activateur de la faculté biologique du langage et 

indispensable afin de produire acquisition qui se manifeste dans l’habilité de comprendre et de produire de manière 

autonome un texte à travers la capacité de reconnaitre la structure syntaxique sous-jacente à chaque phrase. 

Donc, c’est pour cette raison que du point de vue qualitatif l’input doit être spécifiquement syntaxique; pour que 

l’enfant arrive à «percevoir et produire des structures syntaxiques et à reconnaitre, dans tous les cas possibles, le 

signifié que chacune d’entre elles possède
75

» il est alors indispensable que la stimulation ait une structure. C’est en 

effet à travers l’expérience qualitative de la syntaxe que l’enfant recevra un input adéquat et valide pour arriver à 

une forme de compétence que normalement atteignent les enfants qui d’habitude reçoivent une complète 

immersion dans la langue.  

                                                           
74 Chesi (2006, 19).  
75 Radelli (1992, 5). 
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Une expérimentation élaborée par Moro
76

 démontre très clairement la prédisposition innée de notre cerveau 

à traiter l’information spécifiquement syntaxique. À un groupe de sujets adultes de langue allemande qui ne 

connaissent pas le japonais ont été enseignés un lexique de base de la langue japonaise et six règles (complétées 

par des exemples) sur le fonctionnement du japonais; parmi ces règles trois sont possibles dans cette langue et 

trois ne sont pas possibles. Dans le groupe des règles possibles on a par exemple celle qui, en japonais, gouverne 

l’ordre non marqué des constituants; si en allemand une simple phrase porte l’ordre Paul isst die Birne ("Paul 

mange la poire"), en japonais l’ordre tête-complément est inversé et en résulte Paul wa nashi o taberu 

(littéralement: Paul la poire mange, où wa et o marquent syntaxiquement le sujet et l’objet). Dans le groupe des 

règles impossibles on a par exemple la possibilité en japonais de produire la forme négative en positionnant le mot 

nai toujours à la quatrième place d’une séquence affirmative (Paul wa nashi nai o taberu). Ce dernier type de 

règles possèdent un caractère particulier, en effet elles violent le Principe de Dépendance de la Structure qu’on a 

défini en tant que l’un des principes qui dénotent universellement toutes les langues. Les sujets étaient censés 

juger la grammaticalité ou l’agrammaticalité des phrases japonaises qui leur étaient présentées par rapport aux 

règles apprises. Les résultats ont montré que, malgré le soin employé pour les apprendre, à l’augmenter du soin 

des réponses l’activité de l’aire de Broca agrandit pour les règles possibles et diminue pour les règles impossibles. 

Notre cerveau possède alors un élaborateur syntaxique qui contribue de manière exclusive à l’acquisition de la 

langue mais qui s’active seulement en présence d’un input pertinent, c’est-à-dire l’input qui représente les règles de 

la langue, qui décrivent le réel fonctionnement sous-jacent de la langue, et non les règles sur la langue, crées ad 

hoc pour construire une grammaire de la langue mais qui violent en amont les principes qui gouvernent le 

fonctionnement du langage. La stimulation adéquate est donc uniquement syntaxique.  

Si au niveau de la qualité la stimulation doit nécessairement être syntaxique, même au niveau quantitatif il 

apparaît qu’elle doit posséder certains traits. Lightfoot
77

 démontre que si une certaine structure n’est pas assez 

présente dans l’input dont l’enfant fait l’expérience, ce dernier ne la considère pas afin de construire sa propre 

Grammaire Mentale qui sera privée de cette structure-là. Si, par exemple, des enfants exposés à une langue qui 

admet la présence du verbe en seconde position font expérience de 30% de phrases qui possèdent cette 

                                                           
76 L’argumentation a été tirée de Moro (2006) et des polycopiés du cours de "Linguistica per la Sordità" tenu par la Dott.ssa Elisa Franchi, Università 

Ca’Foscari di Venezia, a.a. 2010/2011. 
77 L’argumentation a été tirée de Lightfoot (1999) et des polycopiés du cours de "Linguistica per la Sordità" tenu par la Dott.ssa Elisa Franchi, Università 

Ca’Foscari di Venezia, a.a. 2010/2011. 
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caractéristique, ils fixeront correctement le Paramètre du [± VerbSecond]
78

 avec une valeur positive; c’est-à-dire 

qu’ils admettront en tant que grammaticales toutes les phrases qui portent ce type de construction. Si, au contraire, 

ces mêmes enfants sont exposés seulement à 15% de phrases avec le verbe en seconde position, ils seront tentés 

de fixer une valeur négative à ce même Paramètre en considérant comme agrammaticales toutes les phrases qui 

reflètent cette structure. Cela signifie que l’input est effectivement pauvre mais qu’il ne peut pas être appauvri au-

dessous d’un certain seuil au risque d’une fixation incorrecte du Paramètre qui dénote spécifiquement la langue 

qu’on est en train d’acquérir. En d’autres termes il existe un seuil quantitatif au-dessous duquel si une structure 

donnée n’est pas présente, cette dernière ne peut pas être considérée comme faisant partie de la langue; c’est-à-

dire que si une certaine information n’est pas présente en quantité suffisante, l’élaborateur syntaxique n’en tient 

pas compte.  

Il est évident alors que non seulement la stimulation linguistique est centrale dans le processus de 

développement de la faculté biologique du langage et d’acquisition de la langue maternelle, mais aussi qu’elle doit 

nécessairement s’identifier dans certaines caractéristiques, tant du point de vue qualitatif que du point de vue 

quantitatif. Les efforts pour améliorer cet aspect de la condition de surdité, on le verra, sont nombreux et différents; 

toutefois ils ne sont pas tous adéquats et valides de la même manière parce que, dans la plupart des cas, la 

divergence entre l’input reçu par les entendants et celui reçu par les sourds est très profonde. Dans les limites 

soulignées par l’argument de la pauvreté de l’apport, la stimulation reçue par les entendants est en effet complète, 

elle commence dès la naissance et elle se vérifie pendant toutes les heures de veille même si le petit ne fait pas 

d’attention à ce qui se passe autour de lui; de plus l’input est constamment inséré dans le contexte syntaxique qui 

semble par contre manquer aux sourds. La stimulation expérimentée par ces derniers peut se montrer, au 

contraire, bien plus bigarrée du moment que les conditions vécues par ces enfants diffèrent beaucoup d’individu à 

individu: les sourds qui vivent dans des familles qui ne signent pas, par exemple, n’ont aucun accès à la langue 

des signes et l’input linguistique en italien peut ne pas être spontanément accessible ou il l’est partiellement en cas 

de prothèse ou d’implant cochléaire. Généralement il n’arrive pas si tôt comme cela se passe pour les enfants 

                                                           
78 Le Paramètre du ‘Verb Second’ (V2) distingue les langues romances de certaines langues germaniques comme l’allemand et le hollandais; en 

particulier ces langues présentent une restriction d’ordre caractéristique qui comporte l’inversion du sujet par rapport au verbe fléchi toutes les fois que la 

phrase ne commence pas avec le sujet même:   

(a) Johann liest heute eine neue Zeitung. 

    (Johann-lit-aujourd’hui-un-nouveau-journal)     

(b) Heute liest Johann eine neue Zeitung. 

(c) *Heute Johann liest eine neue Zeitung. 

Du point de vue syntaxique ce phénomène de l’inversion du sujet par rapport au verbe fléchi a été expliqué à travers le mouvement du verbe fléchi en C°. 

Le phénomène de l’inversion du sujet donc a été lu en tant que phénomène d’antéposition du verbe; ce mouvement (V° > I° > C°) dans les langue 

germaniques à V2 caractérise en général toutes les phrases principales. 
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entendants et il s’insère dans un contexte plutôt communicatif, normatif et extralinguistique privé des aspects 

strictement cruciaux qui caractérisent le contexte syntaxique qui se montre très peu systématique. L’absence d’un 

contexte syntaxique ensemble à l’exposition à un contexte communicatif et normatif est, en outre, assez présente 

pendant les interventions de réhabilitation où l’enfant, dans le but d’assimiler quelque chose, doit travailler 

activement en prêtant attention premièrement à la lecture des lèvres et deuxièmement à la forme écrite. De plus, il 

est vrai aussi que ces interventions se focalisent sur la stimulation acoustique dans le but de rendre l’enfant 

capable d’entendre efficacement en sélectionnant l’input dont il a besoin sans recourir à la médiation de quelqu’un 

d’autre. En revanche les sourds qui sont nés dans des familles qui signent, si d’un côté ils sont avantagés, de 

l’autre côté ils sont en désavantage comme tous les autres sourds: en effet ils reçoivent une exposition à la langue 

des signes qui leur permet d’activer la faculté biologique du langage et de développer de la compétence 

linguistique et morphosyntaxique mais elle ne leur permet pas d’acquérir de la même façon la langue italienne dont 

l’input (morphosyntaxique) restera toujours appauvri.  

En tout cas la stimulation qui généralement est fournie aux sourds tend à être bien maitrisée, la tendance des 

figures qui suivent ces enfants se focalise d’habitude sur la simplification de l’input linguistique témoin d’une langue 

presque inexistante et artificielle. Cette tendance se rencontre tout d’abord à l’oral, une dimension dans laquelle 

quand on s’adresse aux sourds on arrive, de manière plus ou moins consciente, à exclure les informations 

syntaxiques. L’exemple suivant montre comment une manipulation excessive de la stimulation linguistique la prive 

des éléments qui semblent, seulement apparemment, non importants mais d’où, au contraire, le sourd peut tout à 

fait tirer toutes les informations nécessaires pour son développement linguistique.    

  Ensuite, dans un second moment, le même procédé de simplification se passe aussi dans la langue écrite 

où les textes sont simplifiés afin de rendre le contenu plus accessible mais au risque d’appauvrir et de priver la 

langue de la composante fondamentale qui la caractérise telle que la morphosyntaxe. Il suffit, par exemple, de 

penser à un simple texte écrit en langue italienne; normalement la langue courante emploie le sujet nul afin d’éviter 

un effet de redondance et d’emphase: 

(49) a. Albertino si guardò le punte dei piedi. pro Provava un senso di freddo. pro Si sentì 

sfiorare la spina dorsale da invisibili dita, che gli fecero venire la pelle d’oca.
79

  

                                                           
79 Angelini L. (1995,10), Ramona, maga copiona, e il desiderio dei desideri, Edizioni E. Elle, Trieste 1995. 
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Dans le but de simplifier le texte et rendre le contenu plus accessible, non seulement on peut transformer 

tous les sujets nuls en sujets explicites mais aussi on peut rendre explicite et visible le référent des pronoms, on 

peut éliminer les phrases relatives et les phrases passives, et on peut transformer les verbes du temps passé au 

présent; le résultat nous montrera un texte évidemment compréhensible mais écrit dans une langue qui ne 

représente pas véritablement la syntaxe de la langue italienne: 

(49) b. Albertino si guarda le punte dei piedi. Albertino prova un senso di freddo. Albertino si 

sente sfiorare la spina dorsale. Le invisibili dita sfiorano la spina dorsale. Le invisibili 

dita fanno venire la pelle d’oca a Albertino.         

Ce genre de situations contribuent à maintenir invisibles aux sourds certains éléments, tels que les éléments 

fonctionnels, indispensables afin de compléter le processus d’acquisition de la langue. Si on propose aux sourds 

un input qui ne contient pas d’éléments pareils, il est inévitable qu’ils n’arrivent pas à les acquérir; de cette manière 

non seulement on simplifie l’input mais aussi on fournit une image de la langue (italienne) qui ne correspond pas au 

véritable système linguistique et morphosyntaxique. Il est même fréquent que ces éléments ne reçoivent pas de 

traduction de l’Italien à l’Italien Signé du moment qu’ils transmettent une information sémantique presque nulle, 

tandis qu’on sait bien que c’est seulement apparemment qu’ils véhiculent une charge sémantique presque nulle. 

Par rapport à l’input reçu par les sourds, ces éléments n’en font pas partie et par conséquent ils ne les 

comprennent ou emploient pas; le manque de ces aspects fonctionnels dans la stimulation non seulement 

empêche leur compréhension et leur utilisation, mais aussi il compromet le déploiement du système entier en 

rendant difficile toute compréhension et tout emploi des éléments qui entraînent des relations avec les catégories 

fonctionnelles. Effectivement si d’un côté, grâce aux progrès, l’immersion "naturelle" dans la langue est améliorée 

et le sourd arrive à recevoir un input certainement plus complet et satisfaisant qu’autrefois, de l’autre côté la 

réhabilitation et le milieu scolaire lui fournissent une stimulation qui n’est pas du tout satisfaisante. Les deux, en 

effet, emploient des pratiques qui tendent plutôt à défavoriser le développement linguistique du sourd; ce dernier 

alors ne reçoit que les contextes communicatif et normatif qui ne suffisent pas parce que ce qui sert est le contexte 

phrasal. Le sourd doit donc recevoir une stimulation inhérente à tous les éléments de la langue, y compris le 

lexique, présentés uniquement et exclusivement dans le contexte phrasal, linguistique et syntaxique en excluant le 

contexte communicatif, extralinguistique, extraphrasal et normatif. 
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Les avantages dont dispose un sourd aujourd’hui, grâce à des prothèses ou à des IC très efficaces, lui 

garantissent une immersion dans l’input linguistique acoustique impensable et impossible il y a quelques années; 

cependant tous les exemples présentés au cours des pages précédentes signalent qu’il peut persister encore 

beaucoup de problèmes avec la langue italienne, avec sa morphosyntaxe et/ou avec son lexique. L’immersion 

dans la stimulation linguistique orale semble alors ne pas assurer, encore, une stimulation suffisamment riche et 

précoce pour qu’elle puisse garantir au sourd un développement linguistique et lexical complet et naturel. De plus, 

si dans l’input des sourds manquent les informations fonctionnelles, tous les aspects fonctionnels de la langue 

seront inévitablement problématiques pour ces individus, indépendamment qu’ils en aient eu ou pas un seuil 

d’expérience. La manipulation excessive, en négatif, de la stimulation linguistique la prive alors des éléments qui 

semblent peu importants mais d’où l’enfant peut en réalité tirer toutes les informations essentielles pour son 

développement linguistique. En adoptant cette technique, ceux qui simplifient les textes tendent donc à se 

substituer au sourd qui, face aux contenus qu’il doit savoir, apprendre ou comprendre, perd toute information 

linguistique et spécifiquement morphosyntaxique nécessaire pour son acquisition. Par rapport aux sourds la 

nécessité est alors d’entourer l’enfant de stimulations linguistiques adéquates et entièrement accessibles, pour 

cette raison il est indispensable de favoriser ou de réaliser des conditions solides et valides pour qu’il se passe une 

véritable immersion syntaxique dans la langue.  

1.2.5 Que connaissent ceux qui ne connaissent pas une langue? 

L’emploi de stratégies non syntaxiquement fondées 

Les enfants sourds qui ne connaissent pas l’italien basent leur ‘connaissance’, leur compréhension et leur 

production de la langue sur un répertoire lexical et phrasal limité et sur un certain nombre de stratégies de 

compréhension. Ces stratégies, même si elles ne sont pas syntaxiquement fondées, permettent quand même la 

production de séquences et la compréhension de certaines informations véhiculées par les phrases. C’est pourquoi 

il est fondamental de discriminer la compréhension syntaxiquement fondée, due à une acquisition réelle, de la 

compréhension basée sur des stratégies non syntaxiquement fondées, due au manque d’acquisition. Le manque 

d’accès spontané et naturel aux informations, spécifiquement syntaxiques, nécessaires afin d’élaborer le système 

syntaxique d’une langue empêche alors le développement du processus d’acquisition qui, à son tour, garantit 

l’identification et la discrimination des comportements linguistiques basés sur l’apprentissage des comportements 

linguistiques fondés sur une véritable acquisition.  
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Fondamentalement les sourds qui ne connaissent pas l’italien construisent le sens d’une phrase en sommant 

les signifiés de simples termes lexicaux, en laissant de côté de cette manière toutes les informations véhiculées par 

la structure syntaxique qu’ils n’arrivent pas à percevoir. En outre, surtout dans le cas de phrases semblables à 

celles suivantes, l’enfant met en jeu aussi ses connaissances antécédentes, liées à l’histoire de Petit Chaperon 

Rouge, qui interfèrent avec ses connaissances syntaxiques nécessaires afin d’interpréter correctement les 

phrases.  

(50) a. Il lupo ha mangiato dalla nonna. 

  b. Il lupo ha mangiato la nonna. 

  c. Il lupo ha mangiato con la nonna. 

  d. Il lupo ha mangiato anche la nonna. 

  e. Anche il lupo ha mangiato la nonna. 

  f. Il lupo ha anche mangiato la nonna. 

Les sens des phrases énumérées au-dessus seront dérivés par les sourds à travers l’assemblage de chaque 

élément lexical; en particulier, en adoptant cette stratégie, les phrases (50a)-(50c) et (50d)-(50f) seront interprétées 

en tant que porteuses du même sens puisque leur compréhension se basera sur l’assemblage des sens de 

simples entrées lexicales uni à l’exploitation des connaissances qui dérivent de la fable célèbre parmi tous les 

enfants. Il est fréquent aussi de trouver, dans le domaine de la production, des situations dans lesquelles les 

sourds dans le but d’engendrer une phrase mettent ensemble les éléments lexicaux sans une logique et surtout 

sans une structure. De plus, s’ils sont incités à la production, ils se sentent sous pression et ils produisent toute une 

série de séquences de mots où les éléments lexicaux, et dans certains cas fonctionnels aussi, se mélangent de 

manière complètement casuelle et illogique vus les tentatives de l’enfant
80

: 

(51) Logogéniste: Costruisci una frase con queste parole. 

ANNA MELE MANGIANO LE 

      Sourd: *le mele Anna mangiano 

                                                           
80 Tous les exemples du paragraphe 1.2.5 sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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  *Anna le mangiano mele 

  *mangiano le Anna mele 

  *Anna mangiano mele le 

  *mele le Anna mangiano 

  *mele mangiano le Anna 

  V le mele mangiano Anna 

 

Très fréquemment il peut même se passer que le sourd qui ne connaît pas l’italien remédie aux difficultés de 

compréhension d’une phrase en l’interprétant sur la base de son expérience, de la connaissance des faits du 

monde ou du bon sens, en activant de cette manière un moyen mécanique d’interprétation; même au cas où ces 

sources d’information seraient totalement insignifiantes. L’exemple rapporté par Radelli en témoigne très 

clairement. Un élève du I.T.C.G. ‘A. Magarotto’ de Padoue s’approcha d’elle et il lui fit lire cette phrase
81

: 

(52) a. Ludovico Ariosto lavorava per il Cardinale Ippolito D’Este (fu ambasciatore). 

L’étudiant avait correctement compris la phrase en attribuant le rôle d’ambassadeur à Ariosto mais son 

interprétation n’était pas due à l’identification, implicite, de la structure syntaxique mais plutôt à sa connaissance du 

monde: «Ippolito D’Este était Cardinal et les Cardinaux ne peuvent pas être ambassadeurs». En fait la langue nous 

permet de contredire notre connaissance des faits du monde en produisant quand même une phrase 

grammaticale: 

(52) b. Ludovico Ariosto lavorava per il Cardinale Ippolito D’Este (che fu ambasciatore). 

L’emploi de stratégies de compréhension non syntaxiquement fondées autorise très souvent qu’un sourd, 

face à une phrase grammaticale mais incompréhensible pour lui, vise à la compréhension exclusivement à travers 

les signifiés lexicaux de différents mots, en annulant, parce qu’il lui est invisible, tout aspect inhérent à la structure 

syntaxique. On peut rencontrer des épisodes de ce type surtout dans le cadre de l’interprétation de la métaphore: 

comme on a démontré précédemment avec l’exemple (35), il est probable qu’un sourd dépourvu de compétence 

linguistique ne soit pas en mesure d’interpréter correctement la métaphore du moment qu’il n’est pas capable de 

saisir la juste hiérarchie entre signifié syntaxique et signifié lexical. Le sourd interprétera alors la phrase 

                                                           
81 Radelli (1998, 24). 
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uniquement à travers sa propre connaissance du monde unie à la connaissance sémantique de chaque mot; vu 

qu’il ne reconnaît pas la structure syntaxique appropriée, il arrive même à la modifier inconsciemment. Ainsi le 

sourd croira-t-il que ce ne sont pas les mouchons qui tuent les insecticides mais qu’au contraire, selon son 

expérience, ce sont les insecticides qui tuent les mouchons.  

Souvent, le savoir lire des enfants sourds ne correspond pas à une réelle compréhension du texte écrit mais 

à un entraînement destiné à l’identification de quelques mots ou phrases clef qui seront interprétés sur la base de 

leur encyclopédie ou des informations contextuelles dont ils disposent mais non, au contraire, sur la base de la 

lecture complète de la phrase et de l’information syntaxique qui lui est contenue. Un autre exemple qui clarifie ces 

données se reflète dans la stratégie employée par les sourds qui interprètent une phrase par rapport à leur 

intuition: à un enfant on présenta la phrase «Chiudi la porta» (Ferme la porte), même si la porte était déjà fermée, il 

l’a ouvra puisqu’il avait utilisé les informations tirées de l’environnement afin de subvenir au manque de 

compétence linguistique; il avait compris qu’il aurait dû seulement faire quelque chose avec la porte, l’ouvrir si elle 

était fermée ou la fermer si elle était ouverte. L’encyclopédie de chaque enfant sourd, même si parfois limitée, joue 

alors le rôle de remplaçante de la syntaxe: 

(53) a.          MANGIA MAESTRA GELATO IL LA 

       b. ANNA PASTA MANGIA LA 

       c. TOPO GATTO MANGIA IL IL 

 

Dans ces deux listes de mots on trouve des verbes et des sujets potentiels représentés par des substantifs, 

ces derniers ont tous la même possibilité d’être des sujets mais notre connaissance du monde nous dit que 

seulement certains peuvent acquérir le rôle d’agent, respectivement en (53a) la professeur, en (53b) Anna et en 

(53c) le chat. En réalité notre compétence morphosyntaxique nous permet de distinguer entre le sujet en tant que 

‘celui qui accomplit l’action’ et le sujet syntaxique c’est-à-dire celui qui ‘accorde avec le verbe’. De cette manière les 

phrases ‘Il gelato mangia la maestra’ (La mange la professeur), ‘La pasta mangia Anna’ (Les pâtes mangent Anna) 

et ‘Il topo mangia il gatto’ (La souris mange le chat) sont grammaticales même si elles n’appartiennent pas à notre 

connaissance du monde. Les sourds auxquels ont été présentées ces listes ont directement composé les seules 

trois séquences plus prévisibles en considérant impossibles et incorrectes les séquences qui violent leur 

expérience du monde mais qui ne violent pas la syntaxe: 
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(53) d. La maestra mangia il gelato. 

  e. Anna mangia la pasta. 

  f. Il gatto mangia il topo.     

Examinons un exemple ultérieur capable de mettre bien en évidence l’application de stratégies non 

syntaxiquement fondées dans le but de composer des phrases grammaticales: 

(54) La Logogéniste, dans les trois cas, demande au même enfant de mettre en ordre les mots 

qu’elle lui présente: 

 a. LA BIANCA SEDIA E’ 

  Sourd: La sedia è bianca. 

 b. BAMBINI MANGIANO GELATO IL 

  Sourd: I bambini mangiano il gelato. 

 c. LUCIA MARIA SALUTA FRANCESCA E 

  Sourd: *Saluta e Francesca, Maria, Lucia 

              *Lucia, Maria, Francesca e saluta 

Le sujet considéré ne montre aucune difficulté dans la construction des phrases à partir des éléments en 

(54a) et en (54b); pourquoi alors se trompe-t-il plusieurs fois dans la composition de la phrase à partir de l’ordre en 

(54c)? Dans les deux premiers exemples, son emploi de stratégies non syntaxiquement fondées lui permet de 

construire des phrases grammaticales à partir du lexique grâce auquel il arrive à identifier un événement et donc à 

construire des mots, et du fait même qu’il possède en mémoire, une phrase qui correspond à une structure de la 

langue italienne. Dans le dernier exemple, au contraire, l’impossibilité de reconstruire et d’identifier de manière 

univoque un événement à partir de seuls mots empêche le sourd d’arriver à récréer la phrase correcte; en effet 

seulement en construisant la structure syntaxique adéquate il arrivera à mettre ensemble les mots et à voir de quel 

événement il s’agit. Le manque de stratégies syntaxiquement fondées empêche le sujet sourd de construire la 
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langue à partir des structures syntaxiques et il l’oblige à le faire uniquement à partir du lexique et de sa 

connaissance du monde.  

Également Marina Zuanelli, une professeur spécialisée dans l’enseignement aux élèves sourds à l’école 

‘Donatello’ de Padoue, raconte que ses écoliers dans la compréhension d’un problème de géométrie accouplaient 

le numéro avec le terme géométrique plus proche afin de repérer les données
82

:    

(55) Un triangolo isoscele ha l’area di 56 cm². Calcola il perimetro sapendo che ciascun 

lato misura 16 cm e che l’altezza relativa alla base misura 14 cm.       

Ils assignaient la mesure 14 cm à la base et non à la hauteur qui, même si elles sont syntaxiquement liées, 

résultent physiquement lointaines. L’incapacité de capter les réseaux syntaxiques parmi les éléments, lexicaux et 

fonctionnels, disposés à l’intérieur des phrases empêche donc la compréhension autonome de n’importe quel 

texte, scientifique ou littéraire, journalistique ou publicitaire qu’il soit. Parfois les sourds qui n’ont pas de 

compétence linguistique sont aidés dans ce processus à travers, comme on a déjà vu, la simplification des 

informations véhiculées par la syntaxe; cette tendance se réalise en effet dans la nécessité de véhiculer le contenu 

en laissant de côté ce qui coud ensemble les éléments en empêchant, de cette manière, de résoudre le problème 

en amont mais en résolvant le problème contingent, la compréhension. Encore une fois, l’emploi de cette technique 

donne des bénéfices immédiats mais ne permet pas de rendre le sourd autonome de comprendre: si, par exemple, 

on veut véhiculer le sens de la phrase ‘Carlo è un nonno’ (Charles, est un grand-père) on peut bien employer un 

symbole comme ‘=’ qui nous permet quand même de transmettre le sens (Carlo = nonno), mais on ne transmet pas 

la structure syntaxique à travers laquelle on transfère ce sens-là. De plus si on oppose ‘Carlo è un nonno’ (Charles, 

est un grand-père)  à ‘Carlo ha un nonno’ (Charles a un grand-père), les symboles ne nous permettent pas de 

transmettre les deux sens et le sourd non seulement ne comprendra pas les phrases, mais aussi il n’assimilera pas 

la structure adéquate à transférer ces sens.  

Au delà des connaissances encyclopédiques, para-lexicales et lexicales, le sourd dans le but d’interpréter 

une phrase emploie aussi ses connaissance grammaticales. Ces dernières évidemment ne correspondent pas aux 

règles de la langue mais aux règles sur la langue; les premières coïncident avec les structures qui gouvernent le 

                                                           
82 Zuanelli (2006, 69). Marina Zuanelli est Logogéniste et professeur en mathématiques et en sciences à la "scuola media"; son expérience 

d’enseignement avec des élèves sourds lui a permis de développer beaucoup de réflexions par rapport à la nécessité d’établir un travail ciblé et particulier 

dans la didactique de toutes les matières à cause du développement incomplet de compétence linguistique. On conseille la consultation de Zuanelli 

(2003) et Zuanelli et al. (2009). 
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fonctionnement de la langue, tandis que les secondes s’identifient dans les normes que le sourd emploie pour 

interpréter les phrases. En d’autres termes les premières constituent le fruit de l’acquisition implicite, tandis que les 

secondes constituent le résultats de l’apprentissage explicite. Parmi les règles sur la langue il y en a certaines que 

le sourd est en mesure d’apprendre et de savoir appliquer dans la compréhension des textes; normalement, par 

exemple, l’ordre de base des phrases italiennes est SVO: 

(56) a. Andrea guarda la televisione. S-V-O 

Mais la syntaxe italienne admet aussi d’autres ordres: 

 b. La guarda Andrea.  O-V-S 

 c. Parte Andrea.   V-S 

 d. Chi chiama Andrea?   S-V-O ou O-V-S  

 La règle présupposée utilisée par les sourds affirme que généralement le premier nom d’une séquence de 

mots est le sujet, mais on se rend bien compte qu’avec des phrases comme (56b), (56c) et (56d) une 

généralisation de ce genre conduit l’enfant dans une mauvaise voie qui rendra l’interprétation casuelle et périlleuse. 

L’exemple suivant démontre cet aspect: 

 e. Logogéniste: Spiega queste due frasi!  

1) Lo mangia il pollo. 

2) Lo zio mangia il pollo. 

 

1) Io ho mangiato.   NO 

Paolo lo mangia il pollo. NO 

2) Lo zio sta mangiando il pollo. SÍ 

Dans l’exemple (56e) l’enfant arrive à interpréter correctement et sans aucun problème la phrase 2) où le 

sujet explicite occupe la première position à l’intérieur de la phrase. Par contre, il montre quelques difficultés dans 

la compréhension de la phrase 1); dans ce cas le sujet occupe la position postverbale tandis que l’objet est 

représenté par le pronom clitique objet direct en première position, et non par [il pollo] dont l’interprétation en tant 
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qu’objet serait probablement plus plausible. En effet, il est plus probable et direct de penser à quelqu’un qui mange 

un poulet plutôt qu’à un poulet qui mange quelque chose. Cela démontre que l’enfant peut avoir généralisé la règle 

que le sujet doit toujours se trouver en première position, de cette manière il n’arrive pas à percevoir le rôle de sujet 

de [il pollo] dans la phrase 1) et il se trouve obligé à imaginer un autre sujet pour lui plausible.      

Aussi les verbes à la forme passive peuvent présenter un pattern semblable; le sourd en effet tend à 

interpréter le premier nom de la séquence comme celui qui accomplit l’action. En réalité dans les phrases passives 

le premier nom de la séquence constitue le sujet syntaxique, tandis que celui qui accomplit l’action est constitué 

par le syntagme prépositionnel généralement à fin de phrase: 

(57) 1) La nonna è salutata dalla mamma. 

  2) La mamma è salutata dalla nonna. 

La Logogéniste vérifie la compréhension des deux phrases à travers un dessin qu’elle demande de faire à 

l’enfant.  

 1) L’enfant dessine la grand-mère qui dit bonjour à la mère. 

 2) L’enfant dessine la mère qui dit bonjour à la grand-mère.  

Également la règle qui gouverne l’accord entre sujet et verbe peut être assimilée très facilement par les 

sourds; dans leur tête en effet il suffit de travailler avec la mémoire afin de se rappeler de la conjugaison des 

verbes associée aux pronoms personnels sujets canoniques. Cependant cette stratégie fait tomber en erreur le 

sourd lorsqu’il se trouve face à des sujets qui ne sont pas représentés par les pronoms personnels
83

: 

(58) a. *  Noi avete gli occhi. 

√ Noi abbiamo gli occhi. 

* Noi aprono gli occhi. 

   √ Noi apriamo gli occhi. 

   √ Noi chiudiamo gli occhi. 

   * Noi chiudo gli occhi.           

                                                           
83 Le gras est à moi. 
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 b. √  Io e il gatto ho gli occhi. 

  * Io e il gatto hai gli occhi. 

  * Io e il gatto abbiamo gli occhi. 

  *  Io e il gatto aprite gli occhi. 

  *  Io e il gatto aprono gli occhi. 

  *  Io e il gatto apriamo gli occhi. 

 

Dans les exemples (58a) et (58b), l’enfant a donné des jugements de grammaticalité aux phrases qui lui ont 

été présentées; lorsque le pluriel est représenté par le pronom personnel sujet que normalement on apprend 

pendant la leçon de grammaire à l’école, le sourd n’a aucun problème puisqu’il suffit de maintenir en mémoire 

l’accord et la conjugaison corrects. En revanche lorsque le sujet est représenté par un pluriel syntaxique formé de 

deux substantifs au singulier, le sourd tombe sur le jugement incorrect en considérant agrammaticale même la 

seule phrase correcte. C’est-à-dire que si d’un côté il a appris la règle de la grammaire scolaire, de l’autre côté il 

n’a pas développé sa propre grammaire mentale. C’est pourquoi, du moment qu’il n’a pas pu élaborer sa 

grammaire mentale implicite et innée sur la base d’une exposition naturelle à la composante morphosyntaxique de 

la langue, le sourd se crée des règles explicites personnelles et individuelles à travers le raisonnement. Les sourds 

donc, en absence de compétence morphosyntaxique, tentent d’apprendre et de déduire des règles qui ont comme 

point de départ les éléments de la langue; en fait ces règles sont impossibles puisqu’elles ont été développées à 

travers des mécanismes cognitifs généraux qui n’impliquent pas l’emploi de la composante biologique pour le 

développement du langage qui est la seule en mesure de déployer les véritables règles d’une langue. C’est pour 

cette raison que, dans le domaine spécifique de la surdité, il est indispensable de distinguer entre l’état de ceux qui 

ont développé inconsciemment la grammaire mentale sur base innée et l’état de ceux qui ont appris ou déduit des 

règles et des catégorisations explicites sur la langue. L’un correspond à la compétence linguistique, l’autre coïncide 

avec la compétence communicative. Certains sourds arrivent à développer, même si de manière incomplète, une 

compétence linguistique, tandis que d’autres sourds atteignent seulement le déploiement d’une compétence 

communicative; en tout cas, les deux groupes n’arrivent pas à développer, au moins naturellement, leur 

compétence morphosyntaxique. De cette condition qui distingue (présence de compétence linguistique incomplète 

vs présence de compétence communicative) et qui en même temps réunit (absence de compétence 
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morphosyntaxique) la situation de certains sourds à la situation d’autres sourds, émergent les approches 

particulières que certaines figures à l’intérieur de cette population entretiennent avec la langue; certains enfants 

sourds, par exemple, apprennent très rapidement qu’il y a des éléments bien importants à l’intérieur des phrases, 

ils ne comprennent pas leur fonction et ils ne savent pas leur signifié, cependant ils continuent à les employer de 

manière très personnelle: 

(59) Logogéniste: Ti piace andare in palestra? 

  Sourd:  Le ti piace ingirate [insegnare]? (Il s’adresse à la Logogéniste) 

  Sourd:  Gli ti piace lavore per ragazze? (Il s’adresse à une autre personne présente)    

Dans l’exemple (59), au de-là des problèmes lexicaux, l’enfant a bien appris qu’il existe des éléments comme 

le ou gli et il cherche à les utiliser dans des contextes différents mais sans suivre une grammaire. Également les 

conversations suivantes démontrent la créativité des enfants sourds qui déduisent le fonctionnement de la langue à 

partir de leur expérience incomplète. Dans ces deux cas, par exemple, l’enfant, du moment qu’il ne voit pas les 

composantes qui constituent les deux formes alzala/alzalo, interprète l’association du verbe et du pronom 

enclitique en tant que forme du verbe alzalare qui n’existe pas en italien ou encore il ne voit pas le clitique ne dans 

la forme danne et il l’interprète comme la forme lexicale du verbe dare en produisant la forme inventée io danno au 

lieu de io do
84

: 

(60) a. Logogéniste: Tocca la bottiglia. 

     Alzala. 

     Tocca il quaderno. 

     Alzalo. 

   Sourd:  Alzaliamo. 

 

 

  b. Logogéniste: Ho delle caramelle?  

Ne vuoi una? 

    La vuoi alla frutta o alla menta? 

                                                           
84 Le gras dans les exemples (60a) et (60b) est à moi; pendant l’intervention de Logogenia les phrases proposées par la Logogéniste ou par l’enfant n’ont 

pas été surlignées. 
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Prendine una.  

Danne una anche a tuo papà. 

Dai una caramella anche a tuo papà. 

Sourd:   Io danno una caramella. 

 

Même la règle de l’accord nominal entre le nom et l’adjectif peut être interprétée de manière assez 

personnelle, il suffit de saisir la coïncidence entre la voyelle finale de l’un et la voyelle finale de l’autre (61a) ou de 

se baser sur la relation linéaire parmi les mots d’une phrase (61b); par conséquent elle peut être tout à fait 

appliquée aussi à l’accord entre sujet et verbe comme en (61c) et (61d) ou à l’accord du pronom clitique objet 

indirect comme en (61e)
85

:  

(61) a. √ Il bambino è alto. 

  *  Il bambino è alta. 

  √ La bambina è alta. 

  * La bambina è alto. 

 

 b. √ La sedia del nonno è alto. 

  * La sedia del nonno è alta. 

  √ La sedia della nonna è alta. 

  √ L’armadio della nonna è alta. 

  * L’armadio della nonna è alto. 

 

 c. * Il bambino mangia. 

  √ Il bambino mangio. 

  * La bambina mangio. 

  √ La bambina mangia. 

 

                                                           
85 Le gras dans les exemples (61a)- (61e) est à moi; pendant l’intervention de Logogenia les phrases proposées par la Logogéniste ou par l’enfant n’ont 

pas été surlignées. 
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 d. 1) Abito a Pordenone. 

  2) Abita a Pordenone. 

 

  Chi abita a Pordenone? 

  

  1) Marco 

  2) Maria 

 

 e. 1) Le prendo il gelato. 

  2) Prendo il gelato. 

  

Avant de la vérification de la paire minimale par la Logogéniste, l’enfant soutient que la phrase 1) 

est agrammaticale du moment que le est féminin et prendo est masculin. 

 

L’emploi de stratégies non syntaxiquement fondées dérive du manque d’acquisition qui, à son tour, est dû 

aux carences dans l’input linguistique qui est spécifiquement privé de la composante syntaxique. L’enfant se fait 

donc porteur d’une communication asyntaxique qui le porte à utiliser les éléments de la langue de manière 

systématique mais incohérente et sans cohésion. Ce n’est pas par hasard que le sourd à l’intérieur d’une phrase 

reconnaisse seulement quelques éléments isolés sans établir un lien avec le fonctionnement global de son 

système linguistique; plusieurs fois il peut arriver que l’enfant connaisse le sens d’un mot mais qu’il n’est pas en 

mesure d’établir des contacts entre ce mot là et les transformations qu’il peut subir par rapport à la structure 

syntaxique et morphologique: le cas d’une petite fille qui pendant la lecture d’un texte rencontra le mot friggere 

(frire) dont elle ne comprenait pas le sens est clair à cet égard. Elle fut aidée par le dessin des pommes frites et à 

la question ‘Come si chiamano?’ (Comment s’appellent-elles?) elle répondit patatine fritte (pommes frites) en 

employant correctement le participe passé du verbe qu’au début elle disait ne pas connaître et qu’elle continue à 

ne pas comprendre même en le connaissant et en l’utilisant spontanément. Cet épisode nous fait comprendre le 

caractère isolé et non systématique de la connaissance de la langue de certains sourds; pour ceux qui ont une 

compétence linguistique et morphosyntaxique ce n’est pas possible de connaître le participe passé d’un verbe et 
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de ne pas connaître la forme infinitive de ce même verbe
86

. Du moment que la connaissance lexicale n’est pas 

insérée dans un système grammatical, elle n’est absolument pas productive et générative. Ou encore, à la 

présentation de ce problème de mathématique à un enfant sourd
87

: 

(62) Ad una mostra canina partecipano 80 cani. Quanti sono i cani di piccola taglia, se costituiscono il 

20% di tutti i cani? 

  Risposta: I cani di piccola taglia sono 16. 

Même s’il donne la solution correcte, il interprète de façon erronée le sens du texte puisqu’il associe taglia 

(taille) au verbe tagliare (couper) en pensant aux chiens qui portent la queue coupée au lieu des chiens très petits. 

À la question du professeur «Cosa vuol dire "taglia" ?» le sourd en effet répond «Taglia come tagliare perchè 

hanno la coda tagliata». Deux autres cas sont également significatifs. L’un décrit la réaction d’un jeune sourd qui, à 

la demande «Porta questo alla prof. Gini», continuait à observer la porte de la classe et sa professeur indécis de 

quelle direction choisir; l’autre raconte le geste d’un sourd qui, à la lecture de la phrase «Il capo sale al potere» 

signe l’équivalent du nom sale (sel) en correspondance du même mot
88

. Le manque de stratégies syntaxiquement 

fondées empêche alors de capter le rôle des mots dans la structure syntaxique en déclenchant, par conséquent, 

l’incompréhension du texte. La seule connaissance des mots lexicaux unie à la maîtrise de certaines règles de la 

grammaire normative ne suffit pas afin de savoir une langue et de la comprendre:    

(63) 1) Gigi ha letto in giardino. 

  2) Gigi ha un letto in giardino. 

  

  Logogéniste: Spiegami queste due frasi! (Explique-moi ces deux phrases!) 

 

1) ------- (L’enfant n’arrive pas à expliquer le sens de cette phrase) 

2) Gigi ha letto un giornale in giardino. 

Logogéniste: No! (Non!) 

                                                           
86 Une discussion pareille peut être appliquée aussi à l’exemple traité en (16). 
87 Zuanelli (2006, 71). 
88 Franchi et Musola (2012, 48).  
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Sourd: Perché no? C’è UN, è articolo, cioè ha letto un giornale, un libro (Pourquoi non? Il y a UN, 

c’est un article, c’est-à-dire il a lu un journal, un livre) 

Une fois présentées ces deux phrases à un sourd, il n’a pas été en mesure d’expliquer la phrase 1) mais il a 

tenté d’expliquer la phrase 2) en disant que Gigi avait lu un journal dans le jardin; l’interprétation est évidemment 

incorrecte et il la justifie puisqu’il y a un qui est un article et qui se peut lier à un journal ou à un livre. Rien de plus 

erroné. La perception de la catégorie grammaticale d’un mot n’a rien à voir avec la grammaire normative et 

explicite, mais elle plutôt le résultat du développement d’une grammaire mentale inconsciente et implicite. Le jeune 

sourd nommé ci-dessus ne peut pas compter sur sa grammaire implicite et il cherche à la substituer avec ses 

connaissances grammaticales explicites. La grammaire (normative) ne fait pas la connaissance de la langue, elle 

ne fait pas la compétence linguistique et morphosyntaxique. Comme nous rappelle Chomsky «de fait, la plus 

grande théorie du signifié s’appelle syntaxe
89

» et la syntaxe même contribue à la transmission du signifié. Ceux qui 

ne connaissent pas une langue arrivent à substituer les instruments syntaxiques avec des moyens non syntaxiques 

afin de réussir, ou quand même à chercher, de comprendre des textes; l’emploi de stratégies non syntaxiquement 

fondées se révèle donc assez répandu parmi les sourds mais sa fréquente utilisation n’apporte pas de résultats 

assez bons. Bien au contraire, certains sourds arrivent ainsi à se retrouver sur un niveau plus bas que les autres 

individus et uniquement grâce à une approche pensée ad hoc on peut arriver à développer la capacité de percevoir 

les signifiés syntaxiques et, en conséquence, l’utilisation de stratégies de compréhension syntaxiquement fondées. 

Avant de révéler l’approche plus efficace pour aboutir à ce but, il est nécessaire de comprendre et clarifier d’où 

peut-on tirer les informations centrales véhiculées par les phrases.      

1.2.6 Les sources de l’information contenue dans la phrase 

D’où arrivent les informations qu’on tire des phrases grâce à notre compétence linguistique? Avant de 

répondre à cette question, observons les exemples qui suivent: 

(64) a. Bevo un succo. 

  b. Bevo un caffè. 

 

(65) a. La nonna telefona. 

                                                           
89 Chomsky (1991, 183).  
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  b. La nonna canta. 

 

(66) a. Oggi nevica. 

  b. Domani nevica. 

 

(67) a. Andrea mangia una banana. 

  b. Andrea mangia una caramella. 

 

(68) a. La capitale della Germania è molto grande. 

  b. La capitale della Francia è molto grande. 

 

(69) a. Voglio il tè e la cioccolata calda. 

  b. Voglio il tè e la cioccolata caldi. 

 

(70) a. Valerio l’ha salutato. 

  b. Valerio l’ha salutata. 

 

(71) a. Il ragazzo che saluta Mario ha la maglia rossa. 

  b. Il ragazzo saluta Mario che ha la maglia rossa. 

 

(72) a. Ho bevuto il caffè della nonna. 

  b. Ho bevuto il caffè dalla nonna. 

 

(73) a. Maria cucina molto pollo. 

  b. Maria cucina molto il pollo. 

 

(74) a. I bambini, che sono stanchi, dormono. 

  b. I bambini che sono stanchi dormono. 
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Maintenant nous revenons à la question qu’on s’était posée au début. D’où tirons-nous les informations 

indispensables afin d’interpréter correctement les phrases? Si on observe les exemples proposés, on peut se 

rendre compte qu’ils ne sont pas aussi semblables qu’ils pourraient sembler. En effet la différence entre les 

phrases (64)-(68) est véhiculée par des informations qui se situent sur le plan lexical: est-ce que cela veut dire que 

ce dernier est le seul aspect pertinent afin de réussir à interpréter correctement des textes? Absolument pas. 

Cependant il est vrai que même ceux qui n’ont pas de compétence linguistique sont en mesure d’arriver à capter 

plus ou moins correctement la différence de signifié parmi ces phrases, vu qu’il ne faut que connaître le lexique et 

employer sa propre encyclopédie (en particulier pour l’exemple 68) afin d’arriver à construire une correcte 

compréhension. De plus l’ordre des mots est canonique et il ne cause aucun risque d’incompréhension. Donc on 

pourrait penser très naïvement que la composante lexicale constitue la seule source d’information dans la phrase; 

elle véhicule beaucoup de signifiés, elle est très évidente, elle est même toujours présente; pourquoi devrait-on 

l’écarter?  

En réalité on ne doit pas rejeter complètement le lexique, mais on doit bien considérer qu’il n’est pas le seul 

aspect fondamental; il existe en effet quelque chose de plus significatif, de plus profond et d’essentiel dont on ne 

peut se passer. Il suffit d’observer les phrases (69)-(74) pour le dénicher. Cet aspect central est constitué par les 

indicateurs de structure syntaxique; c’est-à-dire des signaux qui permettent de reconstruire la structure syntaxique 

de chaque phrase. Ces derniers étaient présents aussi dans les phrases (64)-(68) mais ils ne représentaient pas 

les éléments qui, en changeant, transformaient le sens des phrases; comme il se passe, au contraire, dans les 

exemples (69)-(74). Lorsqu’ils manquent ou lorsque leur rôle n’est pas compris, il est impossible de percevoir la 

structure syntaxique. Cette dernière alors se recrée à partir de ces signaux qui, unis à la connaissance du sens des 

mots, constituent ce dont le cerveau a besoin pour comprendre les phrases. Toutefois, il est nécessaire de 

souligner que, malgré son importance, le lexique ne peut pas recréer une structure syntaxique tout seul; cela veut 

dire qu’on ne peut pas savoir les sens des mots sans construire de la structure du moment que le lexique même 

dépend de la syntaxe
90

:  

(75) a. La mamma sale la cucina. 

  b. La mamma cammina le sale.  

 

                                                           
90 L’exemple et la discussion sont tirés de Franchi et Musola (2012, 46). 
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L’exemple (75) montre de manière très évidente que le lexique et le contenu qu’il exprime ne servent à rien 

s’il n’y a pas de structure syntaxique sur laquelle ils s’appuient. En d’autres termes on ne peut même pas attribuer 

un sens aux séquences de mots dépourvues de structure, malgré la richesse sémantique des mots qui les forment. 

Dans l’exemple rapporté on voit la tentative d’une jeune fille sourde de 12 ans à laquelle, pendant l’application de 

Logogenia, on avait demandé de produire deux phrases; l’une (75a) avec le mot sale en tant que l’ingrédient 

employé en cuisine, l’autre (75b) avec le mot sale en tant que forme conjuguée de l’infinitif salire, deux mots et 

deux signifiés dont la connaissance avait été précédemment vérifiée. Dans la phrase (75a) la fille emploie le mot 

sale comme s’il était un verbe en obtenant une phrase complètement agrammaticale; on arrive à comprendre que 

la mère est en train de faire quelque chose dans la cuisine avec le sel seulement grâce à notre intuition et à notre 

connaissance du monde, mais l’absence de structure syntaxique nous empêche de reconstruire entièrement et 

correctement le sens. Également dans la phrase (75b) on peut probablement comprendre que la mère est en train 

de monter les escaliers mais, de nouveau, le manque de structure syntaxique ne donne aucun signal qui garantit la 

juste interprétation de la phrase. Malgré la connaissance des deux mots, la jeune fille n’est pas en mesure de les 

mettre ensemble pour produire des phrases; elle en connaît le référent mais elle en ne connaît pas les propriétés 

morphosyntaxiques.  

 

Cela signifie que l’absence de structure syntaxique nous empêche de faire langue, le lexique isolé ne suffit 

pas. En d’autres termes la connaissance lexicale ne correspond pas à une connaissance grammaticalisée des 

mots insérés à l’intérieur d’un contexte syntaxique. Si on veut, on peut arriver au signifié de la séquence des mots 

mais cela sera toujours un risque parce qu’il ne se basera jamais sur des conditions stables telles que les rapports 

syntaxiques instaurés entre les termes. Par contre, la syntaxe de quelques façons privée partiellement ou 

totalement du lexique peut quand même recevoir une interprétation:     

 

(76) a. Giulia ha matafato le pinocche. 

  b. Le pinocche hanno matafato Giulia. 

  c. Giulia è una fatoca. 

  d. Giulia e Anna sono delle fatoche. 
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(77) Il lonfo
91

 

 

 Il lonfo non vaterca né gluisce 

 e molto raramente barigatta, 

 ma quando soffia il bego a bisce a bisce, 

 sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta. 

 È frusco il lonfo! È pieno di lupigna 

 Arrafferia malversa e sofolenta! 

 Se cionfi ti sbiduglia e t’arrupigna 

 se lugri ti botalla e ti criventa. 

 Eppure il vecchio lonfo ammargelluto 

 che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 

 fa lègica busìa, fa gisbuto; 

 e quasi quasi in segno di sberdazzi 

 gli arrafferesti un gniffo. Ma lui zuto 

 t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi.     

 

Ces exemples nous démontrent l’indépendance de la structure syntaxique du lexique; elle constitue une 

source d’informations que notre cerveau crée même sans connaître le sens des mots. On ne sait pas ce que sont 

des fatoche ou ce qui se passe lorsque quelqu’un matafa quelqu’un d’autre, mais quand même la capacité de 

reconnaître une structure syntaxique indépendamment de son sens nous permet de construire des phrases 

dépourvues de sens qu’on juge en tant que faisant partie de la langue italienne.  

Autrement dit le lexique constitue une source d’information assez importante dans le processus de 

compréhension des phrases, en cas d’ignorance du signifié d’un mot il suffit en effet de combler la lacune grâce à 

l’aide du dictionnaire. Cependant la connaissance du lexique ne correspond pas à la connaissance de la langue: il 

est en mesure de transmettre des signifiés (exemples 64-68) mais il n’est pas en mesure de construire tout seul 

une phrase grammaticale (exemple 75). Sa connaissance donc ne représente pas un facteur discriminant afin de 

construire le sens d’une phrase, de plus sa grammaticalité est complètement indépendante de son contenu; le 

                                                           
91 Maraini (1994). Afin d’approfondir cet aspect, il est convenable aussi de considérer l’expérimentation tenue par Moro et décrite en Moro (2006, 171). 



100 

 

lexique en effet est tellement fragile qu’il admet la construction de phrases où des mots inventés se substituent aux 

mots réels, à condition qu’ils respectent la structure morpho-phonologique de l’italien. Dans ce cas l’absence d’un 

lexique réel et la présence d’une véritable structure syntaxique activent entièrement l’élaborateur syntaxique de 

l’individu qui perçoit les liens sous-jacents parmi les éléments de la phrase
92

. Les problèmes que les sourds ont 

avec la langue dérivent effectivement du manque d’activation de leur élaborateur; même s’ils connaissent le signifié 

des mots contenus dans les phrases, dans plusieurs cas ils n’arrivent pas à interpréter correctement la séquence. 

Cela se passe parce que leur élaborateur de syntaxe ne reconnaît pas la structure syntaxique mise en évidence 

par les indicateurs de structure tels que les éléments fonctionnels, cela veut dire que la compréhension qui se 

vérifie chez les sujets qui ne perçoivent pas et qui ne reconnaissent pas l’information véhiculée par les mots et par 

les catégories fonctionnelles sera presque nulle: 

(78) a. Ramx lagx Como volgere mezzogiorno, due catenx non interrottx montx, tutto senx 

golfx, seconda sporgere e rientrare venire quasi trattx restringere e prender corsx e 

figurx fiumx […] 

Cette simulation de manque d’éléments fonctionnels tirée de Franchi
93

 nous amène à prendre conscience de 

la charge d’information véhiculée par ces éléments, la centralité des catégories fonctionnelles en exige la présence 

dans les phrases qui ne peuvent pas coïncider avec de simples listes linéaires de termes lexicaux. La perception 

d’un texte par ceux qui ne voient pas l’émergence de la syntaxe ne correspondra jamais à l’impression du même 

par ceux qui saisissent la structure: 

b. “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte 

di monti, tutto a seni e golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, 

quasi a un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume […]”
94

   

Autrement dit, le cerveau afin de saisir le signifié d’un texte doit recréer la structure syntaxique et pour le faire 

il faut que certaines conditions soient réalisées; c’est-à-dire que pour que les informations syntaxiques soient 

perçues il faut que les indicateurs de structure montrent la syntaxe à travers leur forme, leur ordre, leur 

présence/absence ou leur substitution avec des autres éléments. Ce sont ces quatre conditions, unies à l’emploi de 

la ponctuation à l’écrit et de l’intonation à l’oral, qui font émerger la syntaxe, la langue centrale nécessaire afin de 

                                                           
92 Moro (2006). 
93 Franchi (1997). 
94 Manzoni (1998, 17) 
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construire des signifiés. De manière plus profonde, la forme des mots, l’ordre dans lequel ils sont disposés, la 

substitution de certains mots avec d’autres mots, l’absence ou la présence de déterminés éléments et l’intonation 

qu’on emploie nous aident à choisir la structure qu’on doit construire afin de capter le sens correct:     

(79) A Giovanni piace saper nuotare. 

  A Giovanni piacerebbe saper nuotare. 

 

(80) Ho mangiato quasi tutta la torta. 

  Ho quasi mangiato tutta la torta. 

 

(81) Disegna la borsa con Maria. 

  Disegna la borsa di Maria. 

 

(82) Il nonno di Gianni ha telefonato. 

  Il nonno Gianni ha telefonato. 

 

(83) Mentre Lucia cucina il pesce, canta. 

  Mentre Lucia cucina, il pesce canta.  

      

Bref notre faculté du langage nous permet de réaliser des structures syntaxiques qui déterminent les 

informations fondamentales des phrases et qui constituent le cœur de notre compétence linguistique, ces 

informations existent uniquement parce qu’on est en mesure de percevoir la structure syntaxique et puisqu’on 

arrive à découvrir les signaux qui, dans les phrases, remarquent la structure. La syntaxe donc se construit grâce à 

l’élaborateur capable de réaliser les informations syntaxiques à partir d’indicateurs comme la forme, l’ordre, la 

substitution, la présence/absence et l’intonation. Pour que ces derniers soient cueillis par l’élaborateur de syntaxe, 

ce dispositif doit être conscient que ces signaux sont présents et qui ils sont considérables. Autrement dit la 

syntaxe, le responsable principal de la transmission de signifiés, véhicule les informations non seulement à travers 

les éléments visibles, présents et perceptibles, mais aussi à travers la façon dont ils sont disposés qui permet de 

tirer les relations qu’ils gèrent. L’aspect et la disposition des éléments donc fournissent les informations pertinentes 



102 

 

afin de capter la structure, de la pouvoir interpréter en construisant de cette manière la langue c’est-à-dire la 

compétence linguistique et morphosyntaxique. Cette connaissance, de plus, se manifeste entièrement si dans 

l’input reçu par l’enfant sont présentes les oppositions entre les catégories fonctionnelles qu’on a définies comme 

les éléments de la langue plus importants par rapport à l’acquisition; ces catégories représentent alors la véritable 

réalisation de la syntaxe: les éléments tels que les articles, les prépositions, les pronoms personnels, les pronoms 

clitiques, les terminaisons des mots, les désinences verbales, les éléments de subordination, les particules 

interrogatives et les pronoms relatifs transmettent l’information nécessaire afin d’obtenir un développement plein et 

complet de la langue. C’est-à-dire qu’ils décrivent de manière très détaillée les traits lexicaux et structuraux de la 

langue en question. C’est pourquoi leur acquisition constitue l’aspect sans lequel l’acquisition de la langue ne serait 

pas possible: vu que la variation paramétrique parmi les langues est due aux catégories fonctionnelles qui 

représentent le contenu même des Paramètres, on peut arriver à soutenir que l’acquisition de ces catégories 

coïncidant avec la fixation des Paramètres correspond au noyau central et indispensable du processus complet 

d’acquisition de la langue.  

Notamment le catégories fonctionnelles constituent la source primaire d’information dans la phrase, elles sont 

responsables de la plupart de l’information syntaxique qui entraîne les rapports grammaticaux et de la 

compréhension des phrases de la langue. Si les catégories fonctionnelles manquaient, il serait impossible de 

comprendre l’information véhiculée par la forme, l’ordre, la substitution, la présence/absence et l’intonation des 

éléments contenus dans les séquences de mots. De plus, comme on a déjà affirmé (§ 1.2.4), vue la centralité de 

ces catégories dans la fixation des valeurs des Paramètres, elles équivalent aux éléments indispensables dans 

l’input pour que l’acquisition de la langue puisse se faire. Toutefois même le lexique, les phraséologies et les 

verbes irréguliers sont fondamentaux pour le développement de l’acquisition de la langue; il faut tenir compte de 

l’assimilation des aspects fonctionnels mais en même temps cette dernière n’est pas suffisante si elle paraît toute 

seule. La composante fonctionnelle de la langue unie à la composante lexicale donc travaillent simultanément en 

tant que sources d’informations contenues dans la phrase. 

Le rôle central de la syntaxe, considérée comme la source d’information dans les phrases, est témoigné 

aussi du fait que même le lexique et son acquisition en dépendent. Dans Guasti on propose que le contexte 

syntaxique est l’aspect discriminant qui permet aux petits enfants de comprendre et d’assimiler le signifié des 

termes lexicaux. Notamment dans le cas des verbes il semble que la structure syntaxique encadre la portion 
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d’événement extralinguistique compatible avec les phrases prononcées ou entendues, c’est-à-dire que les verbes 

seraient associés à leur sens à travers un processus d’association entre les phrases et les événements du monde. 

En d’autres termes les enfants utiliseraient le contexte morphosyntaxique afin d’établir la catégorie du mot (un nom 

ou un verbe, un nom commun ou un nom propre) et son sens
95

: 

(84) a. 1) Look this is a DAX. 

2) Give me a DAX. 

 

  b. 1) Look this is DAX. 

   2) Give me DAX. 

 

(85) a. Questo è un GOTO. 

  b. Questo è GOTOSO. 

 

(86) a. The duck IS GORPING the bunny. 

  b. The duck and the bunny ARE CORPING.  

 

Il semble donc que les enfants emploient les informations syntaxiques et morphosyntaxiques pour dériver la 

catégorie grammaticale des mots et, en fonction de cette dernière, le terme sera associé à des signifiés bien 

différents; les exemples (84)-(86) montrent que même des mots inventés qui reflètent la structure de la langue, s’ils 

employés dans un contexte syntaxique spécifique, ils aident l’enfant à en comprendre la catégorie et le sens. Dans 

l’expérimentation en (84), par exemple, deux groupes d’enfants voient l’expérimentateur qui tient à la main une 

poupée, il prononce simultanément la phrase 1), il met la poupée parmi d’autres objets semblables et il prononce la 

phrase 2). Les enfants qui se retrouvent dans la condition expérimentale en (84a) tendent à donner à 

l’expérimentateur la même poupée ou une autre poupée; au contraire, les enfants dans la condition expérimentale 

(84b) donnent exprès à l’expérimentateur la poupée qu’il leur avait montrée. Selon une analyse syntaxique 

inconsciente, les enfants des deux groupes sélectionnent et reconnaissent la situation où DAX correspond à un 

                                                           
95 L’exemple (84) est tiré de Katz B., Baker G., McNamara J. (1974), "What’s in a name? On the child acquisition of proper and common nouns", Child 

Development 45, p. 269-273. L’exemple (85) est tiré de Waxman S.R., Markow D.B. (1995), "Words as invitations to form categories: Evidence from 12- 

to 13-months-old infants", Cognitive Psychology 29, p.257-302. L’exemple (86) est tiré de Naigles L. (1990), "Children use syntax to learn verb meaning", 

Journal of Child Language 17, p. 357-374. Loc. cit. Guasti (2002, 2007). 
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nom commun et où il correspond à un nom propre. L’exemple (85) montre en plus que dans des conditions 

normales tous les enfants sont sensibles à la différence syntaxique entre noms et adjectifs et ils se basent sur le 

contexte syntaxique où paraissent les verbes afin d’en sélectionner le sens. En particulier, dans ce dernier cas, les 

arguments qui s’expriment de manière différente selon le sens du verbe aident les enfants dans la découverte du 

signifié même. De plus ils exploitent aussi les structures syntaxiques où les verbes s’insèrent afin d’en dériver le 

sens: l’exemple (86) a été employé dans une expérimentation qui a demontré comment les enfants préféraient, 

pendant l’écoute de (86a), regarder une image où il y avait deux individus et l’un d’entre eux faisait quelque chose 

à l’autre qui subissait; tandis qu’à l’écoute de (86b) ils regardaient plus volontiers l’image de deux individus qui 

accomplissaient simultanément une action similaire. Cela signifie que les enfants exploitent l’information syntaxique 

dans le but de découper du flux des événements l’événement spécifique et inhérent à la phrase utilisée. La 

centralité de la structure syntaxique et des informations qu’elle véhicule, même par rapport à l’acquisition du 

lexique, témoignent du rôle joué dans la transmission d’informations et de signifiés c’est-à-dire le réservoir d’où naît 

tout ce que les phrases nous disent.  

 

Il est quand même fondamental de souligner, conjointement à la syntaxe, une autre source d’information bien 

importante: la déixis. Les expressions déictiques possèdent un caractère assez particulier par rapport à leur 

interprétation; en effet elles peuvent être interprétées correctement uniquement si le lecteur ou l’écouteur les 

reconduit à l’identité de celui qui a prononcé ou écrit la phrase même et à sa collocation spatio-temporelle, les 

éléments déictiques donc peuvent recevoir leur sens spécifique seulement par rapport à l’émetteur de l’énoncé: 

 

(87) Ieri mattina ha nevicato. 

  Qui fa davvero molto freddo. 

  Portami quella matita rossa. 

Afin d’interpréter correctement les phrases en (87), il est nécessaire de connaître qui, où et quand c’est-à-

dire l’identité de l’émetteur et ses coordonnées spatio-temporelles; cela est indispensable puisque dans la situation 

communicative on détermine les coordonnées de celui qui reçoit le message contenu dans les phrases 

considérées, uniquement en relation à la perspective de l’émetteur. Parmi la déixis temporelle, spatiale et 

personnelle, cette dernière constitue pour les sourds un écueil à surmonter; elle se définit à travers la morphologie 
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de la personne c’est-à-dire les pronoms personnels, les possessifs et les verbes. Les sourds en particulier 

montrent des problèmes dans la détermination du sens de ces éléments et cela peut être expliqué à travers la 

condition qu’ils vivent: l’impossibilité d’entendre et les difficultés qui dérivent de leur réhabilitation acoustique les 

empêchent de participer ou quand même de faire l’expérience de contextes de conversation spontanée où les 

éléments déictiques sont inévitables; de là dérive, on le verra, l’importance que Logogenia donne à la vérification 

de ces aspects: 

(88) a. Prendi la mia matita. 

  b. Prendi la tua matita. 

 

(89) a. Toccami. 

  b. Toccati. 

 

(90) a. Mangio. 

  b. Mangi.  

 

Les ordres et les phrases employés par Logogenia travaillent sur cette différence de sens qui intervient 

quand on utilise les expressions déictiques; dans les pages qui suivent on discutera cet aspect en considérant non 

seulement le problème spécifique rencontré par les sourds qui n’ont pas d’opportunité de recevoir une expérience 

constante des conversations et des échanges qui y adviennent, mais aussi le point de vue grammatical de la déixis 

qui se manifeste sur des composantes indispensables de la langue. Les mutations que des éléments comme les 

déictiques peuvent entraîner pendant l’emploi de la langue sont nombreuses; il suffit de penser que ces éléments 

apparemment semblent identiques mais ils changent de sens selon celui qui les prononce ou les écrit. De là le 

clitique mi en Toccami peut signifier, par hypothèse, ‘Anna’ si c’est Anna qui parle ou ‘Marco’ si dans ce moment 

c’est lui qui prononce ou écrit la phrase. Également les éléments fonctionnels de la langue qui semblent être très 

similaires ou presque pareils mais qui se transforment par rapport à la structure syntaxique sont nombreux: 

(91) a. Mi porta la macchina. 

  b. Mi porta con la macchina. 
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(92) a. Le mangia. 

  b. Le mangia il gelato. 

 

(93) a. Lo zio saluta Marco. 

  b. Lo saluta Marco. 

 

(94) a. Anna prende la bottiglia e apre la porta. 

  b. Anna prende la bottiglia e me la porta.     

 

Il suffit de lire les phrases précédentes pour comprendre qu’elles contiennent des éléments qui sont 

apparemment identiques mais qui véhiculent des signifiés bien différents; la structure syntaxique modifie le rôle des 

mots et elle en transforme l’interprétation qu’ils peuvent recevoir. De nouveau on comprend que le lexique sans 

syntaxe n’est rien; la seule responsable des signifiés transmis par les séquences des mots est la syntaxe, c’est 

grâce à elle qu’on arrive à saisir toutes les nuances qu’un texte nous offre. Mais cela est possible uniquement si on 

a développé une compétence morphosyntaxique qui entraîne la reconnaissance des caractéristiques de la 

structure syntaxique. Nous étions partis en nous interrogeant sur la provenance des informations véhiculées par les 

phrases, nous avons analysé plusieurs possibilités pour conclure que seule la syntaxe peut être considérée, grâce 

à l’aide du lexique, la véritable et réelle source de l’information contenue dans les phrases. La perspective 

maintenant est d’expliquer, tout d’abord, comment les informations morphosyntaxiques se réalisent et, ensuite, 

comment faire pour montrer aux sourds la structure syntaxique et les informations qu’elle véhicule vu qu’ils ont de 

grosses difficultés à réaliser cet état. De cette manière, en continuant à adopter l’optique de Logogenia, nous 

décrirons le principe qui gouverne la réalisation des informations morphosyntaxiques, le Principe d’Opposition.  

1.2.7 Le Principe d’Opposition et la Perception des Oppositions   

Le principe méthodologique et théorique sur lequel Logogenia se base est le Principe d’Opposition qui, 

réellement, se concrétise dans la formulation des paires minimales de phrases. Notamment «l’opposition est un 

principe épistémologique de connaissance fondamental, qui dérive de la capacité d’établir et de percevoir des 

différences
96

», sa perception est le processus à travers lequel on saisit et on construit toute notre expérience du 

                                                           
96 Musola (2000, 84). Traduction de l’italien au français à moi.  
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monde. L’individu, en effet, possède beaucoup de capacités perceptrices qui agissent en relation à leur champ 

d’action. S’il fait l’expérience de ce qui est chaud grâce au contraste avec ce qui est froid, également il peut 

percevoir, reconnaître et transmettre les informations linguistiques à travers les modalités d’opposition spécifiques 

qui les rendent visibles. Du moment qu’il existe une faculté biologique spécifiquement liée au langage, alors il 

existera aussi une habilité perceptrice spécifique qui applique sa propre attitude différenciatrice par rapport à ce qui 

lui est inhérent c’est-à-dire le langage même. Par conséquent l’acquisition de la langue se développe parce que 

l’homme dispose d’une faculté qui accède à la perception, à la sélection, à la régistration et à l’élaboration des 

oppositions strictement linguistiques qui se manifestent à différents niveaux; phonétique, lexical, 

morphosyntaxique
97

.  

Radelli soutient que le choix de l’emploi des paires minimales de phrases en particulier a été accompli du 

moment qu’elles représentent la mise en acte concrète du Principe d’Opposition. L’enfant qui se trouve dans des 

conditions normales d’exposition au langage en effet est exposé, dès sa naissance, à un ‘océan’ de langue; cela 

signifie qu’il peut disposer inconsciemment d’une quantité vaste et redondante de données linguistiques d’où il tire 

l’expérience indispensable afin d’activer la faculté du langage. Mais dans un certain sens, il est probable que, pour 

activer cette faculté, il ne faille pas une quantité si large de données. Peut-être que ce dont dispose l’enfant va bien 

au delà des conditions minimales nécessaires afin d’acquérir une langue. Toutefois l’expérience de la langue est 

différente pour chacun d’entre nous du moment qu’elle se constitue de composantes linguistiques et 

extralinguistiques qui varient selon les personnes; la quantité et la qualité des phrases, le contexte communicatif, le 

contenu en effet changent pendant l’exposition à la langue mais, malgré cette variabilité, nous avons tous 

développé une compétence linguistique identique. Par conséquent la composante essentielle dans l’expérience de 

la langue de tous les enfants qui est spécifique et qui se conserve au de-là des caractéristiques particulières avec 

lesquelles se définit l’expérience linguistique de chaque sujet parlant, se configure dans les oppositions 

concrétisées par les paires minimales. Ces dernières représentent alors les conditions nécessaires et minimales 

grâce auxquelles on peut déclencher le processus d’acquisition d’une langue; en d’autres termes elles définissent 

ce qui est universellement présent et fondamental dans l’exposition à la langue des enfants, c’est-à-dire le principe 

actif nécessaire et suffisant pour que le mécanisme d’acquisition s’active et continue à s’évoluer de manière 

naturelle. Donc grâce aux oppositions, Logogenia offre à l’enfant sourd un input linguistique artificiellement 

                                                           
97 Radelli (1998). 
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sélectionné, compact et structuré par rapport à sa situation spécifique; un input qui produise les conditions 

minimales nécessaires pour arriver à l’autonomie dans la langue et avec la langue. 

La stimulation linguistique sélectionnée par Logogenia et présentée à travers le mécanisme de l’opposition 

consent la perception des informations corrélées aux différences spécifiques qui émergent à travers la visualisation 

des paires minimales de phrases. Ces dernières alors mettent en évidence les sources d’où l’enfant peut tirer 

l’information nécessaire et fondamentale afin d’interpréter la phrase, en particulier le Principe d’Opposition appliqué 

à la langue implique la perception d’oppositions phonologiques, lexicales morphologiques et syntaxiques 

indispensables non seulement pour l’acquisition mais aussi pour la compréhension: 

� Oppositions Phonologiques: Tocca la lana. 

Tocca la rana. 

� Oppositions Lexicales:  Arianna vuole una pizza. 

Arianna vuole una pastina. 

� Oppositions Morphologiques: Bevila. 

Bevilo. 

� Oppositions Syntaxiques:  Le leggo. 

Le leggo un libro. 

 

 La perception de l’opposition linguistique constitue alors le facteur fondamental de l’expérience linguistique. 

Dans la multitude de contenus et d’informations dont les enfants entendants disposent grâce à l’expérience de la 

langue, ils trouvent aussi une quantité considérable d’oppositions lexicales et syntaxiques; ces dernières sont 

aperçues et sélectionnées par la faculté du langage qui les distinguent de tous les autres éléments qui font partie 

de l’expérience de l’enfant afin d’arriver à les réélaborer pendant la construction de la Grammaire Mentale propre 

de la langue à laquelle il a été exposé. En conséquence on arrive à déduire que la perception de l’opposition 

linguistique est le facteur fondamental de l’expérience de la langue qui, dans ses manifestations concrètes, 

représente l’input minimum suffisant et nécessaire afin de déclencher le mécanisme d’acquisition: les catégories 

fonctionnelles constituent l’information importante pour un développement linguistique plein et complet, sans elles 

on n’a pas d’acquisition. Dans le cas des sourds privés de compétence morphosyntaxique, lorsqu’ils commencent 
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à être exposés, de manière cohérente avec leur condition, à l’input linguistique ils ne montrent pas les mêmes 

difficultés avec tous les éléments linguistiques qui existent. Pas tous les éléments de la langue, en effet, leur 

donnent des complications pareilles; il est connu, en effet, que pour eux la compréhension et l’emploi des articles, 

des prépositions, des désinences verbales et des structures complexes telles que les relatives engendrent la 

plupart des problèmes
98

. À ce propos, il est normal, dans certains cas, de penser qu’un texte écrit par un sourd qui 

ne sait pas la langue est une simple juxtaposition d’éléments:   

(95) Logogéniste:  Adesso fa’ domande e risposte con da chi, in chi, su chi con chi. 

  Sourd:   Da chi hai parlato professore? Ho parlato professore dal mio babbo. 

Con chi hai giocato gli videogiochi? Ho giocato gli videogiochi con i miei 

compagni. 

    In chi scendi in garage? Scendo nel garage nel mio nonno. 

    Su chi sali su tetto? Salo su tetto sul babbo natale.
99

 

Cet exemple nous demontre que la compétence linguistique et morphosyntaxique des sourds peut ne pas se 

développer de manière complète: il est important de vérifier s’ils ont ou s’ils n’ont pas d’accès à l’information 

linguistique spécifique, qui est constituée des catégories fonctionnelles, nécessaire pour l’activation du mécanisme 

de développement du langage. L’opposition alors constitue l’input essentiel pour que le sourd arrive à produire 

compétence linguistique et morphosyntaxique du moment que c’est à travers ce processus qu’il pourra voir le rôle 

des éléments fonctionnels de la langue et leur fonction en les percevant finalement en tant qu’indicateurs de 

structure syntaxique que normalement il ne perçoit pas parce que le déficit sensoriel lui a empêché une exposition 

à la langue à 360°.  

C’est pourquoi les informations transmises par une phrase sont rendues visibles et identifiables par le 

mécanisme de l’opposition, autrement dit elles sont rendues visibles par le contraste à l’intérieur d’une paire 

minimale entre deux phrases qui se distinguent par un seul élément. Logogenia alors se propose d’activer et 

favoriser la perception des indicateurs de structure syntaxique à travers l’exposition aux oppositions syntaxiques. 

L’enfant, en effet, doit arriver à percevoir l’opposition entre les deux phrases et non pas la phrase isolée, c’est la 

                                                           
98 Maragna (2000, 61-63) et Chesi (2006, 62-68-73). 
99 Transcription d’un dialogue écrit avec un étudiant sourd tiré de Radelli (1998, 141). 
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perception de l’opposition qui garantit la validité et la significativité de l’input linguistique; pour cette raison on 

affirme que le sourd comprend et perçoit l’opposition uniquement s’il comprend les deux phrases et non pas s’il en 

comprend seulement une. Notamment Radelli se demandait s’il était possible d’identifier les oppositions 

fondamentales qui caractérisent la syntaxe d’une langue donnée, et qui permettent d’en réaliser toutes les 

structures syntaxiques de la même manière où l’individuation des oppositions phonologiques permet de 

décomposer et d’analyser tous les sons propres de chaque langue
100

. Plus spécifiquement on a constaté, à ce 

propos, que les oppositions, sous-forme de paires minimales des phrases, se réalisent à travers la forme, l’ordre, la 

substitution, la présence/absence et l’intonation des éléments ensemble aussi à l’opposition entre phrases 

grammaticales et agrammaticales. Au de-là de ces oppositions syntaxiques on complète le cadre avec les 

oppositions lexicales aussi: 

Oppositions de forme des éléments 

Les informations syntaxiques se manifestent à travers la variation de la morphologie des mots: 

I macchinisti mi salutavano quando passavano. 

I macchinisti mi salutavano quando passavo. 

 

Opposition d’ordre des éléments 

Le signifié des phrases peut varier par rapport aux différentes positions assumées par les mots: 

Solo Lorenzo beve il caffè. 

Lorenzo beve solo il caffè. 

 

Oppositions déterminées par la substitution d’un élément avec un autre élément linguistique 

La substitution concerne un élément fonctionnel ou lexical: 

Le bambine giocano da sole. 

Le bambine giocano al sole. 

 

                                                           
100 Radelli (2011). 
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Oppositions données par la présence/absence d’un simple élément 

La présence ou l’absence d’un élément donné peut modifier le sens d’une phrase en signalant une 

structure syntaxique différente: 

Antonio è più veloce. 

Antonio è il più veloce. 

 

Oppositions déterminées par une intonation différente 

Dans ce cas, on se réfère à l’opposition qui dérive d’une structure syntaxique différente signalée 

auditivement à travers une intonation différente et visuellement à travers la ponctuation:  

La sorella della maestra, Anna, si sposa. 

La sorella della maestra Anna si sposa. 

 

Oppositions entre grammaticalité et agrammaticalité 

Ce type d’opposition permet de comprendre que la langue, en tant que système, possède des 

bornes qui sont reconnus par ceux qui ont compétence linguistique. Les séquences agrammaticales 

des mots sont donc des phrases qui n’appartiennent pas à la langue: 

Prendine uno. 

*Prendilo uno. 

 

Oppositions lexicales 

La substitution d’un élément lexical à l’intérieur d’une phrase avec un autre élément lexical, 

comporte la formation d’une phrase différente: 

Giulio guarda una fotografia. 

Giulio guarda un film. 
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Un sujet, sourd ou entendant, qui a développé de la compétence linguistique en italien pendant la lecture ou 

l’écoute de ces phrases est en mesure de cueillir une série spécifique et définie d’informations, des informations 

qui au contraire échappent au sourd qui ne connaît pas l’italien. La personne sourde dépourvue de compétence 

linguistique et morphosyntaxique, en effet, reconnaît exclusivement le signifié des éléments lexicaux et elle 

n’aperçoit pas, par contre, l’information que la langue transmet grâce à la structure syntaxique et aux éléments 

syntaxiques qui constituent l’essence de la langue.  

La syntaxe est le noyau sur lequel se fonde le développement de la fonction linguistique indépendamment de 

facteurs extralinguistiques. Donc l’incompréhension des oppositions syntaxiques s’intègre après avec l’incapacité 

effective de les utiliser dans n’importe quel contexte phrasal unie à l’impossibilité de comprendre l’information 

qu’elles véhiculent. De là il est simple de comprendre la raison pour laquelle pendant les interventions d’application 

de Logogenia le cœur du travail sont les différents types d’opposition: les oppositions permettent au sourd de 

recevoir et de comprendre n’importe quelle information linguistique (lexicale et syntaxique). L’emploi de paires 

minimales en opposition garantit au sourd de voir et donc de considérer les éléments auxquels d’habitude il est 

aveugle, la différence qui émerge entre deux éléments qui se distinguent par un changement qui semble minimal 

saute aux yeux du sourd dont l’élaborateur syntaxique enregistrera l’information inhérente au fonctionnement de la 

langue. En d’autre termes l’opposition le rendra finalement sensible aux indicateurs de structure syntaxique. 

Successivement l’expérience de ces structures donnera l’opportunité à l’enfant d’élaborer la Grammaire Mentale 

grâce à laquelle compléter le processus d’acquisition du langage.   

1.3 Logogenia®: La Méthode 

Une fois considérés les fondements théoriques à la base de la discipline de la Logogenia et sa perspective 

sur la situation des sourds par rapport au développement du langage et à l’acquisition de la langue orale-historique, 

il est indispensable aussi de s’arrêter sur les caractéristiques pratiques qui décrivent et rendent unique la mise en 

acte de la méthode homonyme. Au cours de cette seconde partie nous nous occuperons alors des traits 

fondamentaux qui, du point de vue pratique et technique, définissent le développement et le fonctionnement de ce 

type d’intervention et qui seront nécessaires afin de comprendre, dans les chapitres suivants, les modalités 

employées afin de recueillir les données linguistiques qu’on analysera et qu’on discutera. 



113 

 

 

1.3.1 Qu’est-ce la méthode Logogenia? La valeur de la méthode  

Élaborée par Bruna Radelli,  la méthode Logogenia se situe à l’intérieur du domaine de la Linguistique 

Appliquée et elle étudie l’acquisition du langage à travers le développement de cette faculté chez l’enfant sourd 

préverbal. En tant qu’application de la Grammaire Générative, la méthode Logogenia se base sur l’idée que le 

langage humain se fonde sur le développement d’une sorte de dotation biologique coïncidant avec la Grammaire 

Universelle; cette discipline alors assume l’hypothèse innéiste et modulaire de la faculté du langage (FBL) en 

considérant l’importance et la modalité de sa relation avec l’environnement (exposition à l’input linguistique) et les 

limites temporelles aux quelles son activation et son mûrissement sont soumis (Période Critique). C’est pourquoi, 

vue la condition vécue par les sourds qui n’ont pas de possibilité de recevoir une stimulation linguistique adéquate 

et valide de manière naturelle, la Logogenia se propose d’offrir aux enfants et aux adolescents sourds un input 

linguistique spécifiquement sélectionné, élaboré et compacté en mesure d’activer le développement de leur faculté 

biologique du langage.  

À la discipline (§ 1.2) correspond une méthode homonyme qui se propose de déclencher dans l’enfant sourd 

préverbal le développement de compétence linguistique dans la langue orale-historique, à partir d’un input 

spécifiquement sélectionné, compacté et élaboré en considérant la condition de surdité. Dans le but de vérifier si 

l’enfant sourd 1) peut acquérir une langue 2) à travers l’écriture et 3) à un âge plus avancé par rapport à 

l’acquisition des enfants entendants, Bruna Radelli a élaboré cette méthode qui induit chez le sourd la perception et 

la compréhension des informations contenues dans la phrase qui ne sont dues ni au lexique, ni au contexte, ni à la 

connaissances des faits du monde mais exclusivement à la syntaxe
101

. Du moment que l’habilité de construire la 

structure syntaxique en percevant les informations qu’elle véhicule ne peut s’activer ou se substituer ni avec 

l’apprentissage de la grammaire normative explicite ni avec l’apprentissage des sens des mots, mais uniquement 

grâce à l’activation de la faculté d’élaboration syntaxique, Logogenia se définit alors comme le moyen qui fournit 

l’activateur spécifique pour le développement de la syntaxe de la langue italienne à travers la langue écrite. 

Autrement dit l’idée consiste à fournir des informations syntaxiques de l’italien en employant l’italien écrit qui, à 

travers le canal visuel, met en contact l’enfant avec un input strictement syntaxique qui lui permettra de stimuler le 

module de la morphosyntaxe et d’être autonome dans la compréhension et dans la production de l’italien. 

                                                           
101 Radelli (2011). 
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Logogenia alors ne favorise pas d’apprentissage de règles, mais elle garantit un catalyseur qui porte l’enfant à 

découvrir de l’intérieur, en autonomie et inconsciemment, les mécanismes de fonctionnement de la syntaxe de sa 

langue; son intervention en effet implique une exposition systématique et individualisée aux informations 

syntaxiques sélectionnées et condensées à travers la dimension visuelle et dans l’espace de la période critique.  

Notamment la formulation de cette méthode se centre sur l’idée que «l’acquisition du langage constitue 

quelque chose qui se passe, et non pas quelque chose qu’on fait
102

», pour cette raison Logogenia se forme en tant 

que méthode non instructive selon laquelle l’état final de connaissance d’une langue, la compétence linguistique, 

ne se réalise pas à travers l’apprentissage de règles explicites ou d’un vocabulaire mais grâce à l’expérience des 

aspects pertinents de la langue c’est-à-dire les aspects spécifiquement syntaxiques qui, une fois reconnus, 

permettent de recréer la structure syntaxique. C’est pour cette raison que la stimulation fournie sera formée par les 

informations syntaxiques rendues percevables à travers l’emploi de paires minimales de phrases qui par le 

mécanisme de l’opposition transmettent l’input linguistique et syntaxique qui active le processus d’acquisition dans 

l’espace de la période critique. Il est connu que la langue se développe à travers l’exposition à la langue, il faut 

alors montrer ses structures morphosyntaxiques à l’enfant en employant uniquement la langue orale-historique et 

en évitant l’utilisation de la LIS et d’autres systèmes communicatifs artificiels tels que l’Italien Signé et l’Italien Signé 

Exact
103

 qui compromettraient l’autonomie de la langue dans la transmissions des signifiés. Cela ne signifie pas 

que la perspective de Logogenia est contraire à l’emploi de la langue des signes en soi, mais que plutôt elle est 

contraire à son utilisation afin d’enseigner l’italien à l’enfant sourd; l’acquisition de la langue italienne pour qu’elle 

soit telle doit être véhiculée seulement par l’italien. De plus quand on parle d’acquisition, l’exposition aux structures 

de la langue normalement n’est pas prédéterminée et, pour cette raison, la Logogenia n’admet pas l’existence d’un 

programme de structures et d’éléments grammaticaux sur lesquels travailler. En effet normalement on pense que 

l’enseignement constitue la méthode la plus efficace afin d’arriver à apprendre une langue (étrangère), mais dans 

notre cas l’italien ne peut pas être une langue étrangère pour les sourds. La différence qui existe entre 

apprentissage et acquisition est déterminante dans la perspective élaborée par Logogenia: la langue maternelle ne 

peut pas être enseignée, elle doit par contre être développée à travers l’offre à l’enfant de l’information linguistique 

                                                           
102 Chomsky (1991). Notre traduction de l’italien au français. 
103 L’IS et l’ISE ne sont pas de véritables langues, mais ils constituent des systèmes de communication à l’emploi strictement didactique qui ne coïncident 

pas avec la Langue des Signes Italienne. L’IS s’agit d’une sorte de traduction, d’une langue verbale (Italienne, mais il existe aussi la version Français ou 

Anglaise…) qui maintient sa propre structure syntaxique en utilisant le lexique tiré de la langue des signes; en d’autres termes pour chaque élément 

lexical de la phrase italienne on signe l’élément correspondant en LIS, et on laisse de côté tous les éléments morphosyntaxiques de la LIS comme tous 

les éléments morphologiques et syntaxiques de l’italien. L’ISE possède des traits pareils à l’IS, même s’il tend à traduire aussi les éléments fonctionnels à 

travers la dactylologie.   
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suffisante afin d’activer les mécanismes innés d’acquisition et de recréer la grammaire de la langue à laquelle il est 

exposé. Et si cette information indispensable se forme à partir de la langue centrale, c’est la syntaxe que 

Logogenia doit fournir aux sourds qui sinon développeraient une langue dépourvue des catégories fonctionnelles.  

Ces principes qui règlent l’application même de la méthode permettent, grâce à cette activité, d’observer 

l’émergence du processus d’acquisition et d’en étudier les phases et les étapes. Ensuite ils se caractérisent aussi 

par la possibilité de faire paraître l’emploi par les sourds de stratégies de compréhension et de production non 

syntaxiquement fondées ou, en tout cas, le développement de capacités cognitives en absence de langage. Ce 

sont ces conditions qui encouragent le travail de Logogenia en se proposant de bloquer des situations où au lieu 

de réaliser une compétence linguistique, se configurent dans un état d’absence de cette compétence. L’idée donc, 

dans le but de développer l’acquisition de la langue, se développe dans la transmission de la langue à travers la 

langue même; autrement dit, si on se focalise exclusivement sur le côté du contenu de la langue on ne pourrait 

jamais rendre l’enfant autonome. On lui permettra d’apprendre beaucoup de choses mais on lui simplifiera et on lui 

réduira la langue en l’empêchant de l’acquérir. Par contre en se concentrant sur la composante syntaxique on lui 

fournit la langue qu’il acquerra et qu’il emploiera afin de véhiculer des contenus et des informations de tout type. 

 Il est intéressant de considérer, par exemple, la transmission même des sens des mots en Logogenia: rien 

n’est expliqué, tout se crée avec un travail sur et avec la langue; l’enfant arrive tout seul à découvrir les sens des 

mots qu’il ne connaît pas
104

. Le fait donc de se concentrer sur l’action de montrer la langue et son côté syntaxique à 

l’enfant est dû aux caractères même qu’on veut que la langue des sourds acquière: les innombrables fautes 

fonctionnelles commises par les sourds nous conduisent à considérer que la source de ces problèmes est la 

structure de la langue, son noyau central. De là dérive la nécessité de travailler sur cet aspect. Le développement 

de compétence linguistique basé sur l’activation de la composante biologique pour l’acquisition du langage alors se 

réalise uniquement à travers l’immersion dans la langue centrale, l’apprentissage de règles et de termes lexicaux 

produirait seulement de la compétence communicative.  

Notamment Bruna Radelli aime souligner que l’emploi de la langue écrite ne constitue pas le trait pertinent de 

Logogenia; en effet il existe plusieurs approches de travail avec les sourds (et non seulement avec eux) qui 

privilégient la forme visuelle de la langue, comme par exemple les exercices classiques de grammaire scolastique 

qui ne servent que pour réfléchir sur la langue (et la compétence métalinguistique pourra se développer chez les 

                                                           
104 On se focalisera, de manière plus approfondie, sur le travail de découverte de signifiés des termes lexicaux par Logogenia dans le paragraphe 1.3.5.3. 
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sourds uniquement après la compétence linguistique). Ce qui caractérise Logogenia est, au contraire, l’opposition 

syntaxique, la spécificité de l’information fournie à travers la langue écrite et non pas le moyen de transmission en 

soi; son travail vise donc à la dépuration de l’input expérimenté par les enfants entendants en le réduisant dans sa 

composante essentielle. Une simple séance d’application de Logogenia se réalise, en effet, à travers un dialogue 

écrit entre la Logogéniste et le sourd: la première propose, en employant différents instruments, des phrases en 

opposition pensées spécifiquement pour que l’enfant reçoive un input syntaxiquement pertinent pour le 

développement de l’acquisition de la langue italienne; en travaillant sur la compréhension et sur la production 

l’enfant arrive à récupérer l’input dont il a besoin. La perception de l’opposition morphosyntaxique, dans les 

différentes manifestations concrètes de la langue, se configure dans l’input indispensable et minimal qui active le 

processus d’acquisition. De plus, aussi les stratégies spécifiques de travail caractérisent de manière univoque 

Logogenia; en effet elles se dénotent par une technique bien efficace qui permet au sourd de percevoir avec 

précision les manifestations concrètes des oppositions linguistiques présentes dans la langue et qui ne peuvent 

pas être enseignées.  

L’emploi du dialogue écrit permet au sourd d’entrer dans une relation paritaire avec la figure du Logogéniste 

qui grâce à cette modalité peut transformer le moment de la correction ou de la révision dans une sorte de défi 

amusant qui empêche l’enfant de se sentir jugé ou quand même de ne pas se sentir à l’aise; en effet le manque de 

vérification ou de notes garantit sa tranquillité et sa relaxation pendant la séance d’intervention. De nouveau il est 

important aussi de considérer que le but de l’intervention ne vise pas à communiquer superficiellement avec le 

sourd mais plutôt à lui faire comprendre son opportunité de pouvoir arriver à gérer la langue comme n’importe quel 

entendant en travaillant sur chaque composante minimale de la même: l’idée ne consiste pas à ‘se faire 

comprendre’ mais à arriver à construire des structures syntaxiques correctes capables de transmettre des signifiés 

sans équivoque. Pour cette raison l’activité du Logogéniste doit se montrer minutieuse et ses manœuvres doivent 

être bien calibrées, vu qu’il doit être en mesure de comprendre quand vient le moment de se focaliser sur des 

phrases déterminées en fixant et en consolidant la compétence du sourd et aussi lorsqu’il est l’heure de l’impliquer 

dans un véritable défi linguistique. De cette manière le travail minutieux sur la langue qui caractérise Logogenia 

oblige le sourd et les personnes de so entourage de poser une attention majeure à sa compétence linguistique, en 

laissant de côté la pure transmission de contenus; il les force aussi à découvrir que la forme de la langue grève sur 

le contenu.  
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La forme des mots et les changements morphosyntaxiques qu’ils subissent à l’intérieur d’une structure 

syntaxique contribuent inévitablement à la définition du signifié de cette structure-là; les mots et les phrases 

changent leur sens parce qu’ils modifient leur forme, et la morphosyntaxe est à la base de ces modifications
105

.  

(96) a. Ilaria le ruba. 

   Ilaria le ruba un biscotto. 

 

  b. Ho visto un cane e un gatto nero. 

   Ho visto un cane e un gatto neri. 

 

  c. La mamma di Luca e Gianni lavora in fabbrica. 

   La mamma di Luca e Gianni lavorano in fabbrica. 

 

La forme donc, à travers la multitude d’instruments développés par Logogenia, se montre comme la 

manifestation linguistique concentrée de ce qui garantit l’acquisition de la langue; pour que cela se vérifie il 

évidemment important que les activités ne soient pas répétitives et qui n’obligent pas l’enfant, même si 

inconsciemment, à donner des réponses mécaniques qui l’excluraient de l’activation du processus d’acquisition. 

Pour cette raison Logogenia adapte son travail aux temps et aux rythmes de chaque individu en se conformant aux 

difficultés qui émergent au fur et à mesure de l’intervention pour que l’enfant puisse se rendre de plus en plus 

autonome grâce à sa propre expérience de la langue. Ce dernier aspect, l’expérience, constitue l’un des piliers de 

la méthode à travers lequel le sourd expérimente la langue et sa multitude de signifiés, fonctionnels et lexicaux. 

D’habitude, en effet, pour que l’enfant arrive à pénétrer le signifié d’un mot (exemple (97a)) ou d’une structure 

syntaxique (exemple (97b)), pour qu’il arrive à les faire siens, la méthode de Logogenia privilégie la pratique de 

faire expérimenter au sourd ce signifié. L’expérience concrète garantit au sujet sourd la possibilité d’acquérir le 

signifié qu’on lui avait présenté et d’assimiler aussi la structure morphosyntaxique qui le véhicule
106

: 

(97) a. [Une enfant sourde pendant un travail de compréhension du texte lit l’histoire d’un 

enfant qui, durant une compétition de course, accélère son allure. Elle soutient de ne 

                                                           
105 Au de-là des exemples en (96), même ceux en (45), (46), (47) et (48) dans le paragraphe 1.2.4 décrivent très bien cet aspect. 
106 Les exemples sont tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. 
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pas connaître le mot "accelerare" (accélérer). La Logogéniste fait semblant d’être au 

volant d’une voiture avec la jeune fille.]  

  La Logogéniste simule une allure lente. 

  L: Andiamo piano? 

  S: sì 

  La Logogéniste simule une allure rapide. 

  L: Andiamo veloce? 

  S: sì 

  L: Abbiamo accelerato?  

  S: sì 

  La Logogéniste ralentit doucement. 

  L: Abbiamo rallentato? 

  S: sì 

  La Logogéniste freine brusquement. 

  L: Abbiamo frenato? 

  S: sì 

  L: Corri. 

  L: Accelera. 

  L: Rallenta. 

  L’enfant accomplit tous les ordres correctement. 

 

b. [L’enfant est en train de travailler l’opposition entre indicatif et subjonctif à l’intérieur de 

phrases comme La maestra sgrida Giovanni perchè parla/La maestra sgrida Giovanni perchè 

parli.] 

  

 L: Canta. (L’enfant chante) 

  La Logogéniste reproche à l’enfant de s’arrêter de chanter. 

  L: Ti sgrido perchè canti? 

  S: sì 
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  La Logogéniste reproche à l’enfant de chanter. 

  L: Ti sgrido perchè voglio che tu canti? 

  S: sì 

  L: Ti sgrido affinchè tu canti? 

  S: sì 

 

  La surprise que le sourd éprouve devant la compréhension d’une paire minimale de phrases ou face à la 

compréhension d’une phrase ambiguë nous touche toujours par rapport à la validité et à l’efficacité de la méthode 

qui stimule le sourd à la découverte de la langue de manière autonome grâce au moyen puissant de la perception 

des oppositions. L’opportunité et la capacité de lire n’importe quel texte de manière autonome le rend libre de 

connaître, d’apprendre, de savoir, de comparer, de se créer une encyclopédie fondée sur des bases solides, de se 

faire porteur d’une liberté intellectuelle qui lui donnera l’autonomie et la liberté que chaque entendant possède dès 

la naissance.   

En bref la méthode de Logogenia caractérisée par la lecture de phrases écrites sous-forme de paires 

minimales en opposition lexicale, syntaxique et grammatical/agrammatical se focalise principalement sur la 

vérification de la compréhension à travers des séances individuelles qui durent presque une heure avec des 

enfants à partir de 5/6 ans. Le travail constant sur la compréhension par un Logogéniste certifié qui emploie la 

langue écrite et propose des paires minimales non prédéfinies constitue alors non seulement la réalisation concrète 

de la méthode Logogenia, mais aussi ce dont a besoin chaque sourd afin de se montrer complètement autonome 

dans la maîtrise de la langue. Elle ne correspond pas à l’exposition à la langue dont se servent les enfants 

entendants mais, grâce aux oppositions, elle est en mesure de reproduire l’élément fondamental de l’immersion 

dans la langue, celui qui permet le déploiement du processus d’acquisition. En particulier Logogenia offre 

exclusivement un input sélectionné et organisé selon le Principe d’Opposition qui activera la faculté du langage 

laquelle analysera l’input même afin d’obtenir le développement de compétence linguistique qui conclut l’acquisition 

de la langue. L’efficacité de la méthode même enfin se dénote par l’identification et le respect des principes, des 

objectifs et des instruments que nous esquisserons dans les pages suivantes. 
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1.3.2 L’input sélectionné et compacté  

Dans le but de faire «percevoir et produire des structures syntaxiques et de (faire) reconnaître, dans tous les 

cas possibles, le signifié possédé par chacune d’entre elles
107

 », ce qui doit effectivement être rendu visible aux 

sourds est la structure syntaxique qui joue un rôle fondamental dans la détermination du signifié de chaque phrase 

et dans la transmission d’informations non visibles contenues dans la manifestation linéaire de la même. C’est pour 

cette raison que la fonction centrale est remplie par les paires minimales en opposition, des couples de phrases qui 

diffèrent par un seul élément et qui, proposées ensemble, permettent que l’enfant focalise toute son attention 

exactement sur l’élément de la langue qui varie d’une phrase à l’autre. À travers la langue écrite, dont on discutera 

après, l’input fourni au sourd n’est ni expliqué ni enseigné, mais il sera uniquement montré. Grâce à ce 

déroulement l’enfant commence ainsi à familiariser avec les structures grammaticales et avec les éléments 

fonctionnels de l’italien pour arriver, à la fin de son parcours, à être complètement autonome dans la lecture et 

dans l’écriture.  

Le type d’input proposé est alors: 

� SÉLECTIONNÉ: 

Il se constitue de paires minimales de phrases qui, en tant que 

telles, rendent percevables les oppositions syntaxiques et des 

structures syntaxiques différentes. 

� ENRICHI: 

La langue écrite résout déjà en amont pour l’enfant le problème de 

la segmentation du flux de la langue parlée ; 

La langue écrite permet que les oppositions remarquables soient 

percevables simultanément ; 

On fournit les évidences négatives (Jugements de grammaticalité).  

 

Ce mécanisme de perception de la langue à travers l’opposition garantit la possibilité de définir, de façon 

encore plus approfondie, ce que c’est qu’un input spécifique dans l’optique de Logogenia. La stimulation afin d’être 

telle doit se montrer syntaxique c’est-à-dire que la perception des informations syntaxiques véhiculées par la 

                                                           
107 Radelli (1994,5). Traduction de l’italien au français à moi. 
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structure de la phrase et non pas par le lexique dérive exclusivement de la capacité à reconnaître les indicateurs 

qui entraînent la construction de la structure syntaxique. En outre, il est important de souligner que l’input 

spécifique est fourni, en Logogenia, non avec l’intention de voir si le sourd connaît une certaine structure de la 

langue mais dans le but d’observer s’il est en mesure de percevoir l’opposition de structures qui est la seule à 

permettre l’acquisition. Le point d’intérêt donc ne se constitue pas, par exemple, de la possibilité de vérifier si 

l’enfant a appris la conjugaison du verbe au subjonctif ou s’il gère le mécanisme de la consecutio temporum, mais 

plutôt de vérifier s’il est en mesure de reconnaître la différence de sens due à l’opposition entre indicatif et 

subjonctif: 

(98) La mamma sgrida Filippo perché piange. 

  La mamma sgrida Filippo perché pianga.    

 

Autrement dit la stimulation offerte par Logogenia se caractérise par sa spécificité par rapport à une certaine 

faculté cognitive; pour cette raison, vu son objectif, la discipline ne propose pas des principes, des stratégies ou 

des méthodes tels que l’instruction, l’explicitation formelle de règles ou des étiquettes grammaticales dans le but 

d’assimiler l’input. Dans la perspective de Logogenia, les traits de ce dernier sont pensés exprès afin d’éviter 

l’emploi de renseignements explicites qui causeraient l’intervention d’autres modules cognitifs comme la logique, la 

mémoire ou l’intelligence qui empêcheraient l’élaboration autonome et naturelle de l’input par la faculté du langage. 

Seulement de cette manière l’input sera fonctionnel, efficace et capable de répliquer, au moins en partie, les 

modalités qui caractérisent l’expérience de la langue des enfants entendants; pour cette raison en Logogenia les 

structures grammaticales de l’italien ne sont pas présentées selon un schéma prédéfini mais elles cherchent à 

respecter la variété et la casualité de la langue que d’habitude on a expérimenté. Une fois mises en évidence les 

caractéristiques que l’input doit posséder, selon Logogenia, pour être en mesure de développer de la compétence 

linguistique, on se focalise sur le moyen promu par cette discipline afin de montrer la langue. 

1.3.3 L’écriture 

Un aspect fondamental quand on parle de Logogenia est constitué par le moyen à travers lequel l’activité se 

déploie; en effet du point de vue théorique comme du point de vue pratique, Logogenia se propose d’activer le 

développement de compétence linguistique chez les sujets sourds en les exposant à un input sélectionné, élaboré 
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et véhiculé uniquement et exclusivement à travers la langue écrite. Ce choix est dû spécifiquement au caractère, 

considéré par Radelli, de l’indépendance du développement du langage par rapport à la dimension sonore de la 

langue
108

. La discipline de Logogenia en effet discrimine nettement entre les informations phonologiques véhiculées 

par le son et le moyen même à travers lequel on peut arriver à percevoir ces informations; c’est-à-dire que même si 

l’opposition phonologique est centrale, le moyen qui la véhicule ne l’est pas. En d’autres termes, le langage ne 

coïncide pas avec le moyen qui le véhicule et donc il ne correspond ni à la modalité acoustique ni à la modalité 

visuelle. De là dérive alors l’hypothèse selon laquelle les langues orales-historiques pourraient se véhiculer 

complètement grâce à cette dernière modalité qui peut se définir en tant que l’input valide afin de transmettre les 

informations linguistiques indispensables pour la formation de la Grammaire Mentale. Effectivement malgré la 

multitude et la variété d’informations qu’on reçoit du son telles que la provenance, le sexe, l’âge ou l’humeur du 

sujet parlant, on doit reconnaître que les phrases possèdent certaines caractéristiques qui restent identiques quel 

que ce soit l’émetteur: 

(99) Giorgia è partita per l’Inghilterra. 

  Le maestre sono molto gentili. 

  Ho visto Mauro che mangiava un gelato. 

  È caduta una matita dal tavolo. 

  Chi vuole venire? 

  La vicina ha comprato una gonna e una camicia rossa. 

  La lettera è stata spedita stamattina. 

La question que Logogenia s’est posée donc est: est-ce qu’il faut réellement percevoir toutes les informations 

transmises par les traits des voix afin d’arriver à connaître la langue italienne? Probablement non. Dans le but de 

savoir une langue, en effet, il n’est pas nécessaire de capter toutes les informations véhiculées par la voix des 

locuteurs; il y a d’autres éléments remarquables dont l’importance est indépendante des voix particulières et 

individuelles à travers lesquelles on les reçoit. Il s’agit maintenant de comprendre quelle est la partie des 

informations, dépourvues des variations parmi les individus, qui est pareille chez tous les enfants et qui conduit à 

                                                           
108 Radelli (2011). 
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langue que chacun d’entre nous a développé. Cette composante essentielle est constituée par la syntaxe, par la 

structure qu’elle exprime, par les indicateurs qui la signalent; c’est-à-dire que concrètement dans le cas des enfants 

sourds le problème ne se construit pas sur le manque de réception des sons mais plutôt sur le manque de 

perception de l’information syntaxique. Cette condition engendre le manque d’autonomie dans l’emploi de la langue 

par les sourds préverbaux. Or, comme il se passe dans l’exemple (99), on a vu que les sons de la langue 

véhiculent des informations importantes qui se reproduisent également dans les deux conditions, orale et écrite. Il 

faut quand même considérer qu’il existe quelques différences entre les informations proprement linguistiques 

émises avec les sons, c’est-à-dire à travers la langue orale, et celles exprimées avec les lettres de l’alphabet et les 

signes de ponctuation, c’est-à-dire à travers la langue écrite, mais en tout cas elles ne sont pas si nombreuses: 

(100) )( La vecchia porta la sbarra. 

  La vecchia porta la sbarra. 

  La vecchia porta  la sbarra. 

(101) )( Questi sono principi sani. 

  Questi sono prìncipi sani. 

  Questi sono princìpi sani. 

Les exemples (100) et (101) montrent comment, dans certains cas, la dimension orale de la langue peut offrir 

des informations qu’on ne perçoit pas à l’écrit: en (100) la phrase prononcée n’est pas ambiguë, tandis qu’à l’écrit 

elle est inévitablement ambiguë; également la phrase (101) nous apporte à l’oral des informations qui n’émergent 

pas à l’écrit vu l’emploi réduit des accents en italien.  

Cependant, il peut même se passer le cas contraire où l’écrit est plus efficace du moment qu’il montre la 

segmentation parmi les mots qui à l’oral n’est pas marquée: 

(102) Compra la bianca.  

  Comprala bianca. 

(103) Ho visto la punta del lago. 
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  Ho visto la punta dell’ago. 

(104) Se mi sveglio lavoro bene. 

  Semisveglio lavoro bene. 

Notamment les informations qui se transmettent uniformément par tous les locuteurs peuvent se partager 

entre les informations qui ne sont pas strictement linguistiques et les informations qui dépendent nécessairement 

de la langue. Les premières ont besoin, afin d’être catégoriquement interprétées, du partage parmi les locuteurs de 

connaissances ou d’informations extralinguistiques (exemple 105); les secondes nécessitent uniquement de la 

connaissance linguistique et elles s’identifient dans l’information fournie par le lexique (exemple 106) et par les 

indicateurs de structure syntaxique (exemples 107-111): 

(105) Il quaderno è nello zaino del fratello di Dario. 

(106) La gatta rincorre il topo. 

(107) Il bambino che hanno picchiato era mio amico. 

  Il bambino che ha picchiato era mio amico. 

 

(108) Conosco la signora che ha comprato il canarino che vola sul tetto. 

  Conosco la signora che ha comprato il canarino e che vola sul tetto. 

 

(109) I bambini che giocano a palla sono biondi. 

  I bambini, che giocano a palla, sono biondi. 

 

(110) La mamma mi porta la macchina. 

  La mamma mi porta con la macchina. 

 

(111) La maestra ammalata si è sposata. 

  La maestra si è sposata ammalata. 

 



125 

 

Le fait que les informations syntaxiques peuvent se montrer à travers la langue écrite et la lecture de manière 

pareille qu’elles se rendent percevables à travers la langue orale, nous permet de faire une hypothèse: 

probablement il est possible de fournir aux sourds une stimulation écrite au lieu d’une stimulation orale; de là ils 

accèderaient aux informations linguistiques suffisantes et nécessaires afin d’acquérir la langue sans utiliser l’ouïe. 

Naturellement l’exposition à la voix et l’exposition à l’écriture diffèrent un peu: la première, pour l’enfant entendant, 

commence déjà à la naissance et elle contribue à l’acquisition de la langue dans l’espace de quelques années, 

tandis que la seconde commence plus tard, mais pas trop tard pour que l’acquisition de la langue se définisse. 

Pour l’enfant sourd, au contraire, l’exposition à la voix peut se passer quelques mois ou quelques années après sa 

naissance, en cas de prothèse, ou elle peut ne jamais arriver, en cas de manque de prothèse; l’exposition à la 

langue écrite, comme pour l’entendant, aussi pour le sourd se vérifie plus tard. En particulier l’expérience de la 

dimension écrite de la langue peut être bien expérimentée de manière plus efficace avec les enfants en âge 

scolaire, c’est-à-dire dans la période où ils peuvent apprendre à lire. L’habilité de lecture implique une capacité de 

compréhension, le fait de savoir lire ne doit pas forcément se succéder par le processus d’écriture c’est-à-dire de 

production; comme chez tous les enfants entendants, chez les sourds aussi il doit arriver premièrement la 

compréhension et seulement après la production.  

Dans le cas des sourds alors l’hypothèse se constitue de la possibilité pour eux d’acquérir la langue italienne 

à un âge plus tardif, par rapport à l’âge normal, à travers le système visuel qui est indépendant de la surdité et qui 

se développe naturellement et normalement dès la naissance. Il est fondamental de reconnaître qu’une affirmation 

de ce type entre en collision avec ce qui se passe aujourd’hui chez les jeunes sourds: autrefois il était légitime de 

penser qu’un sourd face à la langue écrite se retrouvait dans une situation de parité avec les entendants; on disait 

en effet que l’écriture effaçait le déficit sensoriel en permettant au sourd d’être pareil à l’entendant. Aujourd’hui on 

ne peut plus affirmer la même chose: le sourd, implanté ou avec la prothèse, est capable d’entendre presque déjà 

dès sa naissance en se garantissant une exposition à la langue orale qui le porte au même niveau que l’entendant. 

Cela signifie que ce n’est pas vrai que le sourd est comme l’entendant seulement face à la langue écrite, mais 

aussi face à la langue orale. De cette manière l’emploi de la langue écrite par Logogenia se justifie uniquement 

parce qu’elle résulte être le moyen meilleur et plus efficace afin de véhiculer, de donner et de percevoir les 

oppositions spécifiquement morphosyntaxiques absentes dans l’input reçu par les sourds.     
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Dans une approche théorique qui considère plausible l’acquisition d’une langue à travers l’écriture, il faut bien 

tenir compte de ce qui caractérise, négativement et positivement, l’exposition concrète à cette dimension de la 

langue. En effet, si d’un point de vue théorique cette proposition tient debout parce qu’elle garantit de transposer 

l’input de l’oral à l’écrit, d’un point de vue pratique les conditions d’immersion sont en quelques sortes non 

naturelles et techniquement complexes. L’exposition à la langue écrite, par exemple, n’est pas possible pendant les 

premières années de vie vu que l’enfant n’a pas encore développé les habilités cognitives adéquates telles que 

l’attention et la concentration qui sont fondamentales dans le processus de lecture; en outre la durée même du 

contact avec les structures linguistiques est limitée. En effet tandis que l’exposition à la langue arrive, grâce aux IC 

et aux prothèses, spontanément pendant toutes les heures de veille, l’exposition à la langue écrite est moins 

immédiate et casuelle, l’enfant doit en quelque sorte être poussé à poser son attention vers le texte écrit. Pour ces 

raisons il est indispensable de repérer et de discriminer les modalités qui caractérisent l’emploi de l’écriture afin 

qu’elle soit efficace; cette dernière doit effectivement devenir pour le sourd le moyen plus valide pour transmettre 

des signifiés et des informations. À ce propos les avantages de l’utilisation de cette dimension de réalisation de la 

langue sont nombreux.  

En premier lieu l’écriture permet d’offrir à l’enfant des mots déjà segmentés, il est connu au contraire que 

l’enfant entendant doit discriminer tout seul les limites parmi les sons qu’il écoute en distinguant, de cette manière, 

les unités doués de sens contenues dans le flux de la langue parlée. 

(112) a. CEUNBIDELLOPERPLESSO 

   NONCELACCA 

  b. C’è un bidello per plesso. 

   C’è un bidello perplesso. 

   Non c’è lacca. 

   Non c’è l’acca. 

L’environnement naturel dans lequel l’enfant doit d’habitude découvrir le mot est apparemment assez 

complexe: les mots ne sont pas isolés, ils se perdent dans le continuum de la langue parlée, ils ne sont pas 

montrés ou enseignés. L’enfant arrive tout seul à les isoler et à les insérer dans des phrases en se faisant aider par 
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le contexte phrasal et extraphrasal grâce auquel il en dérive le sens, le référent et les propriétés grammaticales. La 

langue écrite, en revanche, simplifie l’accès à l’input, en fournissant à l’enfant la segmentation claire et nette, 

ensemble à toutes les informations nécessaires auxquelles il aurait dû arriver tout seul. 

En second lieu le signal écrit est stable, permanent c’est-à-dire qu’une phrase écrite reste toujours sous nos 

yeux et elle peut être observée dans n’importe quel moment, par contre une phrase prononcée disparaît 

immédiatement et elle ne persiste pas en mémoire.  

(113) Lidia non sa se disegnare. 

  Lidia non sa disegnare. 

La présentation par écrit de la langue implique la possibilité de maintenir le signal en mémoire et de 

comparer les phrases: l’exemple (113) montre comment dans la dimension acoustique on peut prononcer deux 

phrases en séquence et on peut répéter cette séquence plusieurs fois, mais en tout cas quand on prononce l’une 

des deux phrases l’autre ne sera pas présente et la comparaison  ne serait pas possible sinon de manière 

imparfaite dans notre mémoire. Dans la dimension écrite, au contraire, les phrases coexistent et elles peuvent être 

observées simultanément, longtemps en persistant dans notre mémoire. Surtout à cause de cette dernière raison, 

au de-là de l’emploi d’un canal intègre, de l’offre des mots segmentés et de la permanence du signal, l’écriture 

garantit la proposition d’oppositions sélectionnées exprès pour la situation du sourd; de cette manière non 

seulement l’input sera compact mais il se montrera aussi enrichi par la dimension écrite de l’italien.  À ce propos on 

aura l’occasion d’apprendre qu’à travers l’écriture il est possible d’insérer des catalyseurs, comme l’observation 

systématique d’oppositions, d’oppositions entre grammatical/agrammatical et de l’ambiguïté syntaxique, qui 

rendent la stimulation spécifiquement syntaxique et tellement riche, malgré son apparent caractère réducteur, qu’il 

constitue pour le sourd l’apport minimum indispensable afin d’activer sa faculté du langage. De plus l’observation et 

la réflexion systématiques sur une stimulation écrite attestent, à travers l’observation directe et permanente de ce 

que le sourd comprend et produit, l’émerger de la différence entre compétence communicative et compétence 

linguistique/morphosyntaxique, l’une responsable de l’extraction des informations uniquement du lexique et du 

contexte, l’autre responsable de la perception des informations ancrées à la structure syntaxique. 

On comprend alors que l’emploi de la langue écrite est efficace et nécessaire pour qu’on force l’accès à 

l’information syntaxique de la part du sourd; seulement de cette façon il pourra se rendre autonome face à 
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n’importe quel texte en faisant de l’italien un système linguistique complètement géré. Même si l’écriture ne peut 

pas véhiculer la multitude des informations transmises par le moyen acoustique, elle peut véhiculer en tout cas 

toutes les informations linguistiques nécessaires au développement de la faculté biologique du langage. L’écriture 

donc se configure dans le moyen qui met en contact ‘l’organe du langage’ de l’enfant sourd avec l’input linguistique 

dont il a besoin afin d’activer le déploiement naturel du langage; elle constitue une source linguistiquement 

complète, ensemble à la langue orale et à la langue des signes, dont les sourds peuvent disposer. Pour ceux qui 

maîtrisent entièrement la langue il sera possible de tirer des livres toutes les informations qu’un entendant tire des 

conversations orales qu’il écoute constamment et spontanément, c’est pour cette raison que Logogenia se pose 

comme but, en travaillant sur la compréhension du texte, la lecture autonome parce que, autrement, ce processus 

continue à se montrer aux sourds comme quelque chose de fatigant et non satisfaisant qui limite la quantité et la 

qualité des informations qu’ils pourraient recevoir. L’activité de compréhension du texte, en effet, aide le sourd à 

observer attentivement le devenir de la langue et les traits dont elle se caractérise. Le dialogue écrit, en outre, 

montre aux sourds la langue qu’ils n’ont jamais découvert et il leur permet de capter, ou mieux de voir, toutes les 

informations véhiculées, sémantiques ou syntaxiques qu’elles soient. En employant uniquement la langue écrite, 

dépourvue de l’aide de toute forme de communication et de la transmission des informations extralinguistiques, le 

sourd s’aperçoit enfin de l’indépendance de la langue, de sa richesse et de sa plénitude dans la transmission de 

n’importe quelle information. Face à un développement incomplet de la composante morphosyntaxique, la langue 

écrite fournie précocement se présente alors comme le moyen plus efficace afin de transmettre la réception et la 

perception des oppositions syntaxiques qui constituent l’axe autour duquel s’organise l’input dispensé par 

Logogenia.  

1.3.4 Un travail en devenir: Le développement, le monitorage et la mesure de l’autonomie 

linguistique   

Une fois considéré ce que nous avons affirmé jusqu’à présent par rapport à la situation linguistique des 

sourds, nous arrivons à soutenir fermement qu’il ne faut pas embobiner leurs difficultés mais, au contraire, il est 

nécessaire de leur fournir les instruments pertinents pour qu’ils développent complètement leur propre Grammaire 

Mentale. Le seul instrument indispensable pour le déploiement du système inné d’acquisition de la langue se 

constitue de l’input linguistique complet du point de vue syntaxique. Toutefois la situation linguistique qui dénote 

chaque sourd n’est pas identique pour tous les sourds, c’est-à-dire qu’en partie il n’est pas correct de généraliser 
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que tous les sourds ne possèdent pas de compétence linguistique du moment que, concrètement, les situations 

réelles diffèrent l’une de l’autre, du point de vue des conditions vécues comme du point de vue de la compétence 

possédée
109

.  

Notamment la grande non systématicité de leurs habilités linguistiques et les différents degrés de 

connaissance linguistique qu’ils montrent nous ont amené à se demander s’il est possible de parler 

catégoriquement et nettement de présence/absence de compétence linguistique ou s’il est probable aussi de 

supposer des niveaux de compétence. En effet nous observerons, au cours de ce mémoire, qu’après l’analyse de 

données linguistiques relatives à la langue des sourds émerge un manque d’homogénéité qui dénote intra-

linguistiquement et inter-linguistiquement tous les sourds. Tandis certains aspects qui caractérisent indistinctement 

tous les sourds, comme le manque d’accès à la stimulation spécifiquement morphosyntaxique et l’appauvrissement 

de la même, leur expérience de la langue et leur relation avec la langue varient individuellement. Un tel manque 

d’homogénéité empêche d’élaborer une forme de réhabilitation pareille et commune pour tous, et elle oblige, au 

contraire, de réaliser une intervention individuelle et spécifique pour chaque sujet. C’est pour cette raison que 

Logogenia se qualifie en tant que méthode pensée pour fournir aux sourds une intervention individualisée qui leur 

offre une stimulation syntaxiquement riche en mesure de développer l’acquisition du langage.  

1.3.4.1 L’intervention d’application 

Tout d’abord, l’activité concrète réalisée par Logogenia se déploie à travers les interventions d’application. Au 

cours de ces séances, qui durent environ une heure ou une heure et demie, la Logogéniste travaille à l’écrit avec le 

sourd dans le but de déclencher et de développer en lui l’acquisition de la langue (italienne). En particulier le travail 

se base sur l’emploi des instruments spécifiques élaborés par Logogenia grâce auxquels on présente à l’enfant 

l’input linguistique, et spécifiquement morphosyntaxique, constitué par des phrases en opposition
110

. De cette 

manière on travaille systématiquement sur la compréhension et sur la production en permettant au sourd de se 

construire une compétence morphosyntaxique de plus en plus raffinée.   

La non homogénéité de la situation linguistique des sourds exige alors que le matériel linguistique proposé et 

le méthodologies employées, pendant l’intervention d’application, pour la vérification et le développement de la 

compréhension et de la production se basent sur des principes communs mais calibrés individuellement: chaque 

                                                           
109 Voir le paragraphe 1.2.3. 
110 Les instruments employés par Logogenia seront présentés et décrits au cours du paragraphe 1.3.6. 
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sujet, vue le caractère varié de la connaissance linguistique, nécessite d’un parcours spécifique, personnel qui 

puisse être efficace pour lui afin d’acquérir le fonctionnement de la langue. Le contenu, les traits et l’organisation 

des interventions d’application dépendent en effet de la réelle situation linguistique possédée par chaque sujet. La 

personnalisation des instruments choisis, des modalités utilisées et des parcours favoris se dénote alors comme 

l’idée qui guide l’administration des interventions d’application de Logogenia; c’est seulement grâce à une méthode 

d’intervention individuelle qu’il sera possible de savoir ce que l’enfant est en mesure de faire et comment il est 

capable de le faire. En particulier on pourrait penser que le caractère personnel des matériels et des instruments 

choisis peut invalider la validité et l’efficacité de la méthode, mais en réalité le résultat est bien différent: la 

personnalisation non seulement permet de faire émerger la compétence du sujet, mais aussi, vue sa non 

homogénéité, elle comporte une adéquation de l’instrument au niveau individuel de chaque sujet. De là dérive 

ensuite la nécessité et la validité de proposer un travail en devenir, non prédéterminé, non prédéfini et non 

mécanisé qui se dessine par rapport aux difficultés qui se découvrent pendant l’activité; à travers ce principe il est 

possible aussi de s’assurer si le processus d’acquisition de la langue est en train de se déployer ou si on est en 

contact avec une situation d’apprentissage mécanique. Évidemment pour arriver à définir le niveau de langue qui 

dénote le sourd et pour identifier ensuite les méthodologies et les parcours adéquats, il est fondamental de 

discriminer ses capacités linguistiques de l’habilité de lecture et d’écriture, de l’habilité d’articulation et des 

capacités communicatives qu’il peut avoir développé afin de transmettre et recevoir des informations; cela veut dire 

que la seule chose indispensable à faire se constitue de l’évaluation des habilités de compréhension et de 

production qui font émerger les traits de la connaissance linguistique. 

1.3.4.2 L’intervention d’évaluation 

La seconde typologie d’activité promue par Logogenia consiste en les interventions d’évaluation de la 

compétence (linguistique). Dans ce cas le but se décrit dans l’intention de mesurer, de vérifier et d’évaluer la 

compétence développée jusqu’à ce moment-là par l’enfant sourd en dessinant un cadre le plus satisfaisant et 

représentatif possible de la connaissance linguistique qu’il possède. Cela se réalise pendant une série 

(généralement six heures totales) d’interventions d’évaluation d’une heure au cours desquelles la Logogéniste 

travaille à l’écrit avec le sourd en testant sa compétence dans la compréhension et dans la production. En 

particulier, aussi dans l’activité d’évaluation on procède en employant les instruments spécifiquement élaborés par 

Logogenia à travers lesquels on propose l’information morpho-syntaxiquement importante sous-forme 
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d’oppositions; mais dans ce cas, ce qui change est le caractère non mécanique et non prédéterminé qui dénote, au 

contraire, l’intervention d’application. Au cours de l’intervention d’évaluation, en effet, la Logogéniste dans le but de 

tester, de vérifier et d’évaluer la compétence de l’enfant non seulement doit prédéfinir en amont les phénomènes 

linguistiques à toucher, mais aussi elle doit arriver à employer tous les instruments à sa disposition afin de scinder, 

dans toutes ses facettes la compétence de l’enfant. De cette manière la séance d’évaluation ne se focalise pas sur 

la vérification, avant, et sur le développement, après, de la compétence de l’enfant; mais plutôt elle se centre sur la 

vérification suivie de l’évaluation objective de sa compétence. Dans ce type d’intervention alors la personnalisation 

est un peu moins présente, mais elle se retrouve quand même, de manière plus légère, afin de définir et de décrire 

en plein les capacités linguistiques et spécifiquement morphosyntaxiques développées par le sujet sourd.  

La mesure, le monitorage et le développement de l’autonomie linguistique se fondent alors sur le contrôle 

individuel et personnel de la capacité de gérer, à travers la perception des oppositions, les contenus 

morphosyntaxiques qui généralement sont pauvres chez les sourds. Logogenia alors dans la multitude d’activités 

où elle se déroule cherche à reproduire, de manière plus naturelle possible, le parcours d’acquisition qui d’habitude 

caractérise les enfants entendants;  pour arriver à ce but, elle travaille sur la concrétisation du Principe 

d’Opposition en proposant des oppositions syntaxiques et lexicales sous-forme de paires minimales de phrases. 

Ces dernières, qui constituent l’input enrichi et sélectionné, se présentent uniquement par écrit, du moment que la 

dimension écrite de la langue comporte des avantages bien remarquables par des individus comme les sourds qui 

nécessitent de voir et d’avoir la langue toujours présente devant eux. L’offre de la stimulation linguistique 

spécifiquement syntaxique arrive en outre de manière rapide et non mécanique dans le but, de cette façon, de 

reproduire les conditions naturelles d’immersion dans la langue.  

1.3.5 Les objectifs 

Comme on a tout juste souligné l’activité de Logogenia croit qu’il est convenable et nécessaire de travailler 

sur deux cadres d’intervention tels que la compréhension et la production. En particulier l’intervention d’application 

travaille pour la vérification et pour le conséquent développement de ces deux habilités, tandis que l’intervention 

d’évaluation travaille pour leur vérification et leur évaluation objectives. Au cours de ce paragraphe on approfondira 

ces deux domaines, la compréhension et la production, communs à l’application et à l’évaluation; mais on traitera 

aussi deux autres objectifs, tels que la compréhension du texte et l’enrichissement lexical, propres de l’activité de 

Logogenia et spécifiques de l’intervention d’application.  
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1.3.5.1 Compréhension et Production  

Avant de commencer à discuter de différents champs sur lesquels Logogenia travaille, il est fondamental de 

considérer le rôle central joué par ce qu’on appelle feedback. Ce dernier, dans tous les domaines sur lesquels 

Logogenia travaille, représente la confirmation de la part du Logogéniste que ce que l’enfant a compris ou a produit  

est correct ou ne l’est pas; cet aspect est extrêmement important puisqu’il constitue un point d’arrivée pour le sourd 

qui perçoit la dynamique de ce qu’il est en train de faire. Le feedback donc satisfait tout d’abord une fonction bien 

importante: il est la confirmation, nécessaire pour l’enfant, qui lui permet de comprendre si ce qu’il a fait marche ou 

s’il ne marche pas; de cette façon l’enfant emmagasine, même si inconsciemment, ce qui est correct et relevant et 

il l’écrème de ce que ne l’est pas et qui donc ne sert pas afin d’acquérir un certain phénomène ou une certaine 

structure de l’italien. En outre, le feedback représente aussi une source nécessaire d’informations linguistiques; il 

ne constitue pas un jugement sur le travail de l’enfant, mais plutôt un moyen grâce auquel on peut lui fournir des 

informations bien spécifiques sur le signifié d’une phrase ou d’un mot, ou encore sur la grammaticalité ou sur 

l’agrammaticalité des mêmes. Son rôle est crucial du moment qu’il offre à l’enfant, en temps réel, sans 

renseignements ou explications, une indication précise par rapport à sa performance: elle est correcte ou elle ne 

l’est pas. De plus l’emploi du feedback aide l’enfant à poser une attention majeure à ce qui change à l’intérieur de 

la langue; le feedback négatif du Logogéniste en effet se transforme dans un défi pour le sourd qui se sent captivé 

à trouver la solution correcte à travers plusieurs tentatives grâce auxquelles il considère de plus en plus la langue 

et sa structure. Un feedback positif, au contraire, fournit la juste charge émotive qui pousse le sourd à assimiler ce 

qu’il est en train d’expérimenter de manière inconsciente mais efficace. Les réponses de l’enfant et le feedback à 

ces réponses par la Logogéniste constituent alors deux instruments dont disposent l’enfant et l’adulte dans le but 

de tenir sous contrôle, de manière constante, la compréhension et la production de chaque phrase et de chaque 

étape du parcours; la nécessité d’avoir une idée claire de l’état, correct ou incorrect, de ce que le sourd a compris 

ou produit est fondamentale puisqu’elle lui permet de se rendre compte, même si inconsciemment, de ce qu’il est 

en train d’assimiler et de faire sien. En effet, si pour la Logogéniste le feedback est nécessaire afin d’évaluer et de 

vérifier le caractère de son travail, pour l’enfant sourd il est essentiel du moment qu’il donne une confirmation 

immédiate de sa compréhension ou de sa production en lui permettant de confirmer ou de démonter ses 

hypothèses sur le fonctionnement de la langue.    
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Notamment il existe deux types de feedback: le premier se configure dans l’alternative ‘SÍ/NO’ qui juge 

exclusivement la pertinence de la production ou de la compréhension par rapport au contexte, comme en (114), le 

second se décrit avec l’opposition ‘grammatical V/agrammatical*’ qui met en évidence l’appartenance ou le 

manque d’appartenance de la phrase considérée à la langue, comme en (115). Tous les deux, même s’ils se 

centrent sur des aspects différents de réalisation de la langue, se montrent nécessaires pour l’enfant qui perçoit 

consciemment ses progrès et ses interprétations et qui peut calibrer ses choix et son parcours d’acquisition. Dans 

l’exemple (114) le feedback ‘SÍ/NO’ indique l’exactitude ou la non exactitude de l’ordre accompli par l’enfant; tandis 

que dans l’exemple (115) le feedback ‘V/*’ indique l’a/grammaticalité de la phrase qu’il a produit
111

:  

(114) Alzati.  SÍ 

  Alzala.  SÍ 

  Alzatela.  SÍ 

  Alzatemi.  SÍ 

  Alzatevi.  SÍ 

  Spostatevi. SÍ 

  Salutatevi. SÍ 

  Salutatela. SÍ 

  Salutiamola. SÍ 

  Salutiamoci. NO SÍ 

  Alziamoci. SÍ 

  Alzaci.  NO 

  Alzami.  NO 

  Toccami.  SÍ 

  Toccaci.  SÍ 

  Salutaci.  SÍ 

 

(115) Logogéniste: Cosa ho fatto con il pennarello? 

                                                           
111 Tous les exemples (114)-(123) ont été tirés du corpus de Cooperativa Logogenia. Les mots entre parenthèses carrées représentent les réponses de la 

part de l’enfant sourd, tandis que ‘OK’, ‘SÍ’ et ‘NO’ symbolisent le feedback donné par le Logogéniste. La répétition du feedback après l’ordre (ex: Toccagli 

i capelli. NO NO NO OK) représente les tentatives de la part de l’enfant. Le gras est à moi.    
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 Sourd: V Lo hai aperto. 

 Logogéniste: Cosa ho fatto con la penna? 

 Sourd: * La hai aperto. 

            V La hai aperta. 

 Logogéniste: Cosa ho fatto con i pennarelli? 

 Sourd: V Li hai buttati. 

 Logogéniste: Cosa ho fatto con le penne? 

 Sourd: V Le hai buttate. 

Sur la base de ce qui se passe normalement dans le processus d’acquisition chez les entendants, pendant 

lequel le développement de la compréhension précède et détermine celui de la production, l’intervention de 

Logogenia se focalise principalement sur le développement de la compréhension. Le premier pas qui touche cette 

sphère se constitue de la vérification de la compréhension, un processus, ce dernier, qui en effet résulte 

fondamental du moment qu’il permet au Logogéniste de capter jusqu’à quel point le sourd arrive à saisir le sens 

d’un texte ou d’une phrase. Dans le but de vérifier la capacité de reconstruire la structure syntaxique à partir des 

indicateurs qui, à l’intérieur de la phrase, la signalent, Logogenia d’habitude travaille à travers la distribution de 

paires minimales de phrases ou d’ordres dont on évalue la correcte ou incorrecte compréhension en employant 

des questions, des dessines qu’on demande à l’enfant de produire, d’autres paires minimales ou encore des 

jugements de grammaticalité.  

On peut observer tout de suite quelques exemples. Évidemment la vérification de la compréhension de 

paires minimales d’ordres (exemples 116a et 116b) diffère de la vérification de paires minimales de phrases 

(exemples 117a et 117b); la seconde en effet est bien plus complexe vu qu’elle prévoit que l’analyse de la 

compréhension se lie à une réflexion sur la compréhension, l’exécution des ordres est par contre plus immédiate et 

elle n’oblige pas à une prise de conscience explicite sur la compréhension même. En particulier, les séquences 

rapportées en (116) naissent d’ordres proposés à l’enfant un par un et exécuté singulièrement au fur et à mesure 

qu’ils sont présentés; l’ensemble de ces ordres origine les séquences ici relatées. En outre l’emploi de paires 
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minimales de phrases implique qu’au de-là de leur compréhension il est fondamental aussi de saisir la 

compréhension de l’instrument de vérification (tel que les questions ou les ordres mêmes) c’est-à-dire que l’enfant 

afin de démontrer sa compréhension doit tout d’abord montrer d’avoir compris le moyen linguistique de vérification; 

il n’est pas rare aussi que parfois ce processus demande à l’enfant une production écrite, comme on peut 

remarquer dans l’exemple (117). Cependant dans ce cas la production ne constitue pas l’objet sur lequel on est en 

train de travailler, pour cette raison elle peut même se présenter incorrecte dans sa forme; le jugement fourni par la 

Logogéniste se réfère alors au contenu de la production. L’exemple (117a) montre spécifiquement cet aspect; "io e 

la mamma" n’est pas grammaticalement acceptable mais il rapporte correctement le référent qui reçoit le livre 

(question Anna dà un libro a chi?) et le possesseur du livre (question Di chi è il libro?): 

(116) a.  Toccami le spalle.   OK 

   Toccati le spalle.   OK 

   Toccale le spalle.   NO OK 

   Toccaci le spalle.   OK 

   Toccale il naso.   OK 

   Toccale i capelli.   OK 

   Toccagli i capelli.   NO NO NO OK 

   Toccagli la maglia.  OK 

   Toccale la maglia.   OK 

 

  b. Metti il libro vicino alla bottiglia e aprilo.  OK 

   Metti il libro vicino alla bottiglia e aprili.  OK 

   Metti il libro vicino alla bottiglia e aprila.  OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e aprila.  NO OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e aprile.  OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e alzale.  OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e alzami.  OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e toccami.  OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e toccaci.  NO NO NO OK 

   Metti il libro vicino alle bottiglie e tocchiamoci.  OK 
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(117) a. 1) Anna vi dà il suo libro. 

  2) Anna vi dà il vostro libro. 

 

  Chi dà un libro?    1) [Anna]  SÍ 

       2) [Anna]  SÍ 

  Anna dà un libro a chi?   1) [Io e la M.] SÍ 

       2) [Io e la M.] SÍ 

  Di chi è il libro?    1) [della M.] NO 

             [della D.] SÍ 

       2) [Io e la M.] SÍ 

  Nella 1) il libro può essere di Anna?   [Sì]  OK 

Nella 2) il libro può essere di Anna?      [No]  OK 

 

 b. 1) Antonio ne ha comprati tre.  

  2) Antonio ne ha comprate tre.  

 

  Cosa ha comprato Antonio? 1) [astucci] OK 

      2) [matite] OK 

 

 Lorsqu’on relève l’incompréhension des phrases ou des ordres proposés pendant le processus de 

vérification de la compréhension; il est convenable de s’arrêter sur le phénomène linguistique spécifique montré 

dans l’input et d’entreprendre un travail bien calibré pour que l’enfant arrive à comprendre et à gérer cette structure. 

Dans une situation de ce genre on parle donc de parcours de développement de la compréhension, en d’autres 

termes grâce à l’intervention du Logogéniste on réalise des parcours linguistiques spécifiques afin de développer 

chez le sourd la perception de l’information liée à l’opposition morphosyntaxique que précédemment il n’avait pas 

compris. Il est important de souligner que dans la réalisation d’un parcours de développement de la compréhension 

il n’existe pas de procédure standard, cela veut dire que le parcours même se forme par rapport aux intuitions du 

Logogéniste, aux capacités linguistiques de l’enfant et à sa réactivité au travail. D’habitude chaque parcours se 

réalise à partir de paires minimales centrées sur la compréhension de la paire minimale initiale, celles-ci à leur tour 
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se matérialisent sous-forme de paires minimales de phrases ou d’ordres qui peuvent être compris grâce à plusieurs 

instruments de vérification, comme les questions, les jugements de grammaticalité ou les dessins. Au fur et à 

mesure que la compréhension se développe et s’enrichit, le Logogéniste alors vise à développer la capacité de 

reconstruire la structure syntaxique à partir de signaux qui l’indiquent. Il est utile pour nous de considérer un 

exemple de parcours de développement de la compréhension. Pendant une intervention de Logogenia on a 

présenté à l’enfant cette paire minimale de phrases: 

 

(118) a. 1) Disegna il manico della tazza. 

   2) Disegna il manico o la tazza. 

 

 On lui a demandé d’expliquer les deux phrases à travers un dessin. Pour la phrase 1) il avait dessiné la 

tasse complète avec son manche, tandis que pour expliquer la phrase 2) il avait dessiné un manche détaché d’une 

tasse dépourvue de son propre manche. Il était donc évident qu’il n’avait pas compris la phrase 2), tandis qu’il était 

moins clair s’il avait compris la phrase 1). En tout cas il n’y avait pas la perception de cette opposition spécifique, 

c’est pourquoi on lui a proposé le parcours rapporté en (118b). Pour que l’enfant arrive à comprendre les deux 

phrases qui composent la paire minimale basée sur l’opposition de substitution entre préposition et conjonction, on 

lui a proposé une série d’ordres liés à cette même opposition syntaxique; au cours de cette séquence on a même 

offert les deux phrases incriminées que l’enfant, dans ce cas, a montré d’avoir bien comprises vue son exécution 

correcte: 

 

 b. Prendi la penna e la matita.   SÍ 

  Prendi la penna e la bottiglia.  SÍ 

  Prendi la penna o la bottiglia.  SÍ 

  Prendi la penna o l’astuccio.  SÍ 

  Disegna la penna o l’astuccio.  SÍ 

  Disegna la penna e l’astuccio.  SÍ 

  Disegna la penna e la tazza.  SÍ 

  Disegna la penna o la tazza.  SÍ 

  Disegna il manico o la tazza.  SÍ 
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  Disegna il manico e la tazza.  SÍ 

  Disegna il manico della tazza.  SÍ 

 

Le parcours s’explique alors comme un procéssus nécessaire et graduel, plus ou moins long, qui emène de 

plus en plus l’enfant à saisir la structure syntaxique des phrases et à la gérer complètement. 

Deux autres exemples de parcours se retrouvent en (119) et en (120). En (119) l’enfant est invité à travailler 

avec les pronoms clitiques objet direct dans un contexte complexe où le clitique peut avoir deux référents qui 

concourent entre eux: 

 

(119) a. Prendi la mucca e il cane e alzalo.  NO 

 

À cette stimulation l’enfant ne réagit pas correctement, il est probable que la présence des deux référents (la 

mucca, il cane) crée un peu de confusion jusqu’à se sentir fourvoyé dans l’interprétation. C’est pourquoi il est 

indispensable de proposer un parcours qui puisse mener le sourd à une compréhension autonome de la structure: 

 

 b. Prendi il cane.  OK 

  Alzalo.   OK 

  Toccalo.   OK 

  Buttalo.   OK 

  Picchialo.  OK 

  Prendi la mucca.  OK 

  Alzala.   OK 

  Toccala.   OK 

  Buttala.   OK 

  Picchiala.  OK 

 

  Prendi la mucca e il cane e picchialo.  NO SÍ 

  Prendi la mucca e il cane e picchiala.  OK 
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  Prendi la mucca e il cane e picchiali.  OK 

 

  Prendi la gomma e il quaderno.  OK 

  Alzalo.     OK 

  Alzala.     OK 

  Buttala.     OK 

  Buttalo.     OK 

  

  Prendi la colla e il quaderno e aprila. OK 

  Prendi la colla e il quaderno e aprilo. OK 

 

La décomposition de la structure complexe dans une structure plus simple où le clitique peut avoir un seul 

référent avec la successive reprise de la structure incompréhensible pour le sourd aide ce dernier à saisir et à 

capter le signifié de la paire minimale précédemment reçue en percevant les liens qui s’instaurent entre les mots. 

Dans le parcours réalisé en (120), au contraire, le travail commence lorsque la Logogéniste demande au sourd 

d’expliquer ces deux phrases:  

(120) a. 1) Andrea ha uno zaino rotto. 

   2) Andrea ha rotto uno zaino.  

   Le sourd dans le but d’expliquer leur signifié les copie de nouveau: 

1) Ha uno zaino rotto 

2) Ha rotto uno zaino 

La Logogéniste comprend alors que la compréhension même des deux phrases de la paire minimale n’est 

pas du tout certaine, et elle décide de procéder avec le parcours de développement de la compréhension qu’elle 

croit convenable. Tout d’abord elle commence avec des ordres qui travaillent sur le rôle de rotto en tant qu’adjectif: 

b. Disegna una casa piccola. [OK] 

 Disegna una casa grande. [OK] 

 Disegna una casa vecchia. [OK] 
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 Disegna una casa rotta. [OK] 

 

Maintenant, une fois résolue la compréhension de rotto adjectif, la Logogéniste travaille sur la compréhension 

de rotto en tant que participe passé du verbe rompere. Elle décide alors, encore une fois, de proposer à l’enfant 

des ordres à réaliser.  

c. Prendi un foglio.   [OK] 

 Prendi un altro foglio.  [OK] 

 Piega il foglio.   [NO] [OK] 

 Piega il foglio a metà.  [OK] 

 Piega il foglio in quattro parti. [OK] 

 Scrivi sul foglio.   [OK] 

 Disegna sul foglio.   [OK] 

 Rompi il foglio.   [OK] 

 Scarabocchia il foglio.  [OK] 

 

 Après la compréhension la Logogéniste passe directement à la production de cette structure: 

d. L: Cosa hai fatto? 

 S: Ho piegato un foglio. 

 S: Ho scritto sul foglio. 

 S: Ho disegnato sul foglio. 

 S: Ho rotto un foglio. 

 

En ce moment-là alors la Logogéniste présente de nouveau la paire minimale initiale et elle demande à 

l’enfant de l’expliquer avec des dessins: 

e. 1) Andrea ha uno zaino rotto. 

 2) Andrea ha rotto uno zaino. 

 

 Logogéniste: Disegna queste frasi. 
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 1) L’enfant dessine un garçon avec un sac abîmé et cassé. 

 2) L’enfant dessine un garçon qui casse son sac. 

 

 La Logogéniste s’assure que l’enfant a compris cette seconde phrase: Cosa ha fatto Andrea? 

 S: Andrea ha rotto uno zaino, ha tirato.  

 

 De nouveau, la décomposition de la structure complexe dans les deux structures plus simples (la 

structure adjectivale et la structure verbale) aide l’enfant sourd à découvrir graduellement et séparément les deux 

sens de manière qu’il arrive tout seul à les mettre ensemble dans la structure présentée en partance.    

La compréhension, comme on a affirmé tout d’abord, n’est pas le seul terrain de réalisation de la langue sur 

lequel on travaille avec les sourds pendant l’intervention de Logogenia; il faut considérer aussi la production qui se 

développe secondairement mais qui est quand même fondamentale. En Logogenia en particulier on aime parler de 

production élicitée qui, comme on verra, se distingue de la production spontanée; la production élicitée en effet met  

l’attention sur l’emploi de la langue par l’enfant en l’invitant à produire des structures  présentes dans la tête du 

Logogéniste. L’utilisation de la production élicitée se centre sur l’idée qu’au lieu de travailler seulement en 

compréhension il est parfois convenable et captivant de travailler aussi avec la production c’est-à-dire la mise en 

acte concrète de la langue; de cette manière, une fois acquises une certaine maîtrise et une certaine indépendance 

avec cet aspect de réalisation, l’enfant raffinera son rapport instauré avec la structure linguistique et syntaxique.  

La production élicitée, par exemple, peut être employée sous-forme de questions afin de mener l’enfant à 

produire et montrer la structure des pronoms clitiques objet direct et du pronom clitique ne: 

(121) a. Conosci Anna?   [Si, la conosco] OK 

   Conosci Paolo?   [Si, lo conosco] OK 

   Conosci le maestre?  [Si, le conosco] OK 

   Conosci i maestri?   [Si, li conosco] OK 

 

 b. Quante sedie hai spostato?  [Ne ho spostata una] OK 

  Quanti tavoli hai spostato?  [Ne ho spostato uno] OK 
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  Quanti tavoli hai disegnato?  [Ne ho disegnato uno] OK 

  Quante bottiglie hai disegnato? [Ne ho disegnata una] OK 

  Quante bottiglie hai disegnato? [Ne ho disegnate tre] OK 

 

Ou encore elle peut être exploitée pour que l’enfant produise l’accord nominal correct entre le substantif et 

l’adjectif: 

 

 c. Come sono le torte?  [Le torte sono buone] OK 

  Come sono i biscotti?  [Sono buoni]  OK 

  Come sono le penne?  [Sono nere]  OK 

  Come sono gli astucci?  [Sono neri]  OK 

  Come sono le borse?  [Sono belle]  OK 

 

Il est intéressant de remarquer qu’à travers la production élicitée on peut arriver à développer chez le sourd 

la production d’une structure donnée. Il est fréquent en effet que pendant l’intervention de Logogenia l’enfant 

produise, même spontanément, une structure incorrecte que le Logogéniste se propose de arranger en le faisant 

travailler d’étape en étape à travers la production qui se rapproche de plus en plus de la forme grammaticalement 

correcte. Il est éclairant d’observer l’exemple (122) qui décrit le processus de développement mis en acte par le 

Logogéniste afin que l’enfant arrive à produire sous forme grammaticale ce qu’il avait initialement exprimé sous 

forme non grammaticale:  

 

(122) * HO FATTO DA SOLA SENZA CORREGGERE. 

 

La Logogéniste accomplit et fait accomplir, en faisant agir l’enfant et une troisième personne, 

des actions qui stimulent la production de structures réfléchies par l’enfant. 

 

  Cosa fai? [mi pettino]  OK 

  Cosa fai? [mi alzo]   OK 

  Cosa fai? [mi batto]  OK 
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  Cosa fa?  [si gratta]  OK 

  Cosa fa?  [si tocca]  OK 

  Cosa fa?  [si preoccupa]  OK 

 

L’enfant est aidée par la Logogéniste à se rappeler du verbe “accorgere” en commençant à écrire 

"ACCOR…" au bas du cahier.  

 

 Cosa fa?  [si accorge che è in ritardo]   OK 

 Cosa fa?  [si accorge che si è sporcata]  OK  

 Cosa fa?  [si accorge che nevica]   OK 

 Cosa fai? [mi accorgo che sono in ritardo]  OK 

 Cosa fai? [mi accorgo che mi sono sporcata]  OK 

 Cosa fai? [mi accorgo che nevica]   OK 

 

  Logogéniste: OK, BRAVA!! Ora guarda cosa avevi detto prima: 

 

  *HO FATTO DA SOLA SENZA ACCORGERE. 

L’enfant toute seule arrive à se corriger en produisant une phrase grammaticale qui ne coïncide pas 

avec celle pour laquelle la Logogéniste était en train de travailler. 

 Mi sono accorta che ho fatto da sola. 

La Logogéniste alors demande à l’enfant d’essayer à réécrire la phrase d’une autre manière et 

l’enfant produit une phrase agrammaticale. 

  *Ho fatto da sola senza che mi accorgo. 

La Logogéniste remarque à l’enfant que la phrase n’est pas correcte et la fille, après une seconde 

tentative produit la phrase correcte. 

 √ Ho fatto da sola senza accorgermi. 
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Enfin toujours dans le domaine de la production il est fondamental aussi de considérer la production 

spontanée c’est-à-dire le dialogue; ceci s’explique comme une forme d’interaction linguistique libre entre le sourd et 

le Logogéniste, ce dernier en s’abstenant des corrections laisse écrire l’enfant qui s’amuse non seulement à se 

faire connaître mais surtout à employer la langue de manière autonome en comprenant le pouvoir que ce moyen 

possède. De plus l’expérience du dialogue spontané devient pour l’adulte une source de travail et de monitorage: 

en effet si le sourd produit une structure agrammaticale il est convenable de ne pas le corriger immédiatement mais 

de travailler graduellement avec lui sur la langue pour qu’il puisse arriver tout seul à la forme correcte; en outre 

l’opportunité d’observer le devenir de la langue de l’enfant constitue pour le Logogéniste le moment où évaluer sa 

situation linguistique. De cette manière au fur et à mesure de l’intervention naissent des expériences surprenantes 

qui racontent le devenir et le développement de la compétence linguistique et morphosyntaxique: 

 

(123) a. L : Ciao splendida ! 

   S : Ciao 

   L : Come stai ? 

   S : Bene 

   L : Sei stanca ? 

   S : Un po’ 

   L : Io non sono stanca, ho solo caldo. Cosa hai fatto questa mattina? 

   S: Ho sistemata i quaderni per la terza elementare 

   L: Hai comprato i quaderni nuovi? 

   S: Sì 

   L: Wow, e come sono i quaderni nuovi? 

   S: Sono: a quadredi, righe piccole. 

   L: E come sono le copertine? 

   S: Sono: rosso, blu, trasparente, bianco, giallo. 

   L: Che belli!! E ci sono anche i disegni? 

   S: Sì 

   L: Che disegni ci sono? 

   S: Pesciolini. 
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 b. S: Lo sai chi è morto ieri? 

  L: No, mamma mia! 

S: Ieri Scheggi soffocava e non respirava più l’abbiamo portato al veterinario hanno fatto la 

puntura e Scheggia è  morto aveva 8 anni.  

L: Oh, mi dispiace! Era il tuo cane? 

S: Sì 

L: Ti è dispiaciuto tanto? 

S: Sì 

L: Si chiamava Scheggi o Scheggia? 

S: Scheggia 

L: Ma era già malato? 

S: Si, tanto amalato 

 

 c. L: Buongiorno!! Come stai? 

  S: Bene 

  L: Che mi racconti? 

S: Oggi pomeriggio vado vicino al campo da tennis a festeggiare la festa di carnevale. Io mi 

vesto da gatta. E mia sorella da indiana con l’ascia e là giochiamo, balliamo, ridiamo. Viene 

anche una mia amica che si chiama Giada. 

 

Le dialogue spontané se transforme alors non seulement dans un simple échange communicatif mais aussi 

dans un champ idéal où il est possible de montrer la richesse de l’information que les mots et les éléments 

fonctionnels transmettent en faisant inconsciemment de la langue. 

1.3.5.2 La Compréhension du Texte 

Au delà de la vérification de la compréhension de phrases et de son éventuel développement, la méthode de 

Logogenia privilégié aussi la compréhension du texte. Cette dernière en effet, une fois développée entièrement, 

constitue le pivot qui soutient et enrichit la compétence linguistique du sourd qui à travers la lecture se rendra 
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autonome non seulement d’apprendre mais aussi de cultiver et de raffiner sa propre connaissance de la langue. 

C’est pour cette raison que Logogenia accorde beaucoup de temps et un travail minutieux à ce genre d’activité; 

l’idée encore une fois est de montrer au sourd la multitude d’informations linguistiques et spécifiquement 

morphosyntaxiques qu’un texte peut véhiculer et la modalité dans laquelle il peut les exploiter lui aussi afin de 

transmettre des signifiés. La lecture se réalise alors comme un travail avec la langue et sur la langue à la 

découverte des informations syntaxiques. Le texte devient à tous les effets un gymnase utile et essentiel afin 

d’exercer la langue et non pas pour apprendre des contenus. 

Tout texte contient toute une série d’informations qui pour un sourd qui n’a pas développé une compétence 

morphosyntaxique ne sont pas si prévisibles comme on pourrait penser: tous les textes, en effet, pour être 

entièrement déchiffrés doivent nous rendre accessibles non seulement les informations lexicales et explicites, mais 

aussi les informations syntaxiques et les informations implicites qui nous permettent de faire des inférences. Cela 

veut dire que les informations directement visibles et accessibles ne sont pas si nombreuses, et pour cette raison il 

faut quand même guider le sourd dans leur découverte. De plus, si on considère que dans certains contextes 

éducatifs le lexique est explicitement donné au sourd, la morphosyntaxe est simplifiée et les inférences ne sont pas 

vérifiées, on comprend que le travail à faire est bien plus que minutieux. Logogenia propose alors de transférer les 

modalités de son travail habituel dans le processus de compréhension du texte en écrémant l’essence de la langue 

pour que l’enfant arrive à entraîner et à développer la langue, et, grâce à elle, il puisse gérer complètement les 

signifiés véhiculés.  

Voyons maintenant un exemple d’activité sur la compréhension du texte entreprise pendant une heure 

d’intervention avec un enfant sourd d’onze ans; voilà le texte qu’on lui avait proposé: 

(124) a. Sara non sa nuotare. Le piacerebbe, ma non riesce. I genitori la consolano: “Vedrai 

che imparerai!”. Sara si allontana, sente un pigolio tra gli scogli e vede un granchio che 

la fissa con occhi cattivi. In una delle pinze stringe una piccola sirena. Sara lo prende e 

lo scuote. La sirena piomba nell’acqua. “Grazie! Oh, grazie mille!” esclama. […]
112

  

Maintenant on rapporte le parcours riche et intense qui a été réalisé par le Logogéniste afin de vérifier et 

développer la compréhension du même texte. À côté de chaque question on rapporte le type d’information qu’on va 

                                                           
112 Le texte a été tiré de Michael Morpurgo, La sirenetta di Sara, Mondadori 2002.  
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enquêter; cette spécification, en particulier, n’est pas utilisée quand on va travailler sur le texte avec l’enfant, cela 

en effet compliquerait les choses et il serait inutile pour le but qu’on se propose, c’est-à-dire faire du texte un terrain 

fertile sur lequel travailler afin de développer une compétence linguistique et morphosyntaxique. En revanche cette 

spécification pour chaque question est fondamentale, pour nous, afin de comprendre les typologies d’informations 

qu’un texte peut véhiculer; on peut retrouver des informations explicites directement écrites et évidentes dans le 

texte (ex: Chi non sa nuotare? Sara), ou encore des informations implicites qui ne sont pas directement exprimées 

par le texte mais qui sont le résultat des inférences ou qu’on peut déduire grâce à notre compétence linguistique et 

à notre connaissance du monde (ex: Perché Sara scuote il granchio? Sara scuote il granchio perchè questo stringe 

la sirena che vuole essere liberata). Enfin on retrouve aussi un autre type d’informations implicites c’est-à-dire les 

informations syntaxiques qu’on arrive à comprendre seulement à travers notre compétence morphosyntaxique (ex: 

A chi piacerebbe nuotare? A Sara < Le piacerebbe ). En tant que source d’informations, le texte devient l’objet de 

travail; en montrant à l’enfant que ne sont pas importants seulement les contenus et qu’en tout cas pour arriver à 

eux on doit employer l’instrument "texte": 

 b. Ci sono delle parole che non conosci? [No!] OK 

 

  Sara non sa sciare? [No] OK    Information Explicite 

  Sara non sa nuotare? [Sì] OK    Information Explicite 

  Cosa non sa fare Sara? [Non sa nuotare] OK  Information Explicite 

  Chi non sa nuotare? [Sara] OK   Information Explicite 

  

  A chi piacerebbe?  [Sara] OK   Information Syntaxique 

 

 Dove c’è scritto?      Information Syntaxique 

(La Logogéniste indique le nom ‘Sara’ pour que l’enfant lui indique dans le texte le mot qui 

signifie ‘a Sara’ c’est-à-dire ‘le’; le sourd au contraire ne souligne pas le pronom correct) 

      

  Cosa piacerebbe?  [Nuotare] OK   Information Implicite 

  A Sara piacerebbe non saper nuotare? [No] OK  Information Implicite  

  A Sara piacerebbe saper nuotare?  [Sì] OK  Information Implicite 
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(La Logogéniste réalise un parcours de développement de la compréhension centré sur les 

pronoms clitiques objet indirect pour que l’enfant arrive à reconnaître que ‘le’ se réfère à Sara.) 

 

Cosa piacerebbe?    [Nuotare] OK Information Implicite 

A chi piacerbbe?    [A Sara] OK Information Syntaxique 

Dove c’è scritto? (On répète le même procédé) [Nel libro] NO Information Syntaxique 

 

(De nouveau l’enfant ne cueille pas le lien entre le pronom clitique et le référent; dans ce cas on 

procède alors à travers un bref parcours qui lui montre comment le pronom clitique peut se référer à 

quelque chose qu’on a nommé précédemment dans un discours.) 

La Logogéniste reprend la phrase du livre. 

Le piacerebbe, ma non riesce. 

A chi piacerebbe?  [A Sara] OK   Information Syntaxique 

Dove c’è scritto?  [le] OK    Information Syntaxique 

Chi non riesce?  [Sara] OK   Information Syntaxique 

Cosa non riesce?  [nuotare]
113

 OK    Information Implicite 

Chi dice: “Vedrai che imparerai!” ? [i genitori a Sara] OK Information Explicite 

A chi dicono: “Vedrai che imparerai!” ? [a Sara] OK Information Syntaxique 

 

I genitori la guardano? [no] OK    Information Explicite 

I genitori la mangiano? [no] OK   Information Explicite 

I genitori la grattano?  [no] OK   Information Explicite 

I genitori la consolano? [sì] OK   Information Explicite 

Chi consolano i genitori? [Sara] OK  Information Syntaxique  

Dove c’è scritto?  [la] OK    Information Syntaxique 

  

                                                           
113 On peut remarquer que la réponse [nuotare] n’est pas correcte par rapport à la question [cosa non riesce?] qui voudrait par contre une réponse comme 

[a nuotare]. Dans un cas de ce genre on peut décider de s’arrêter sur cette faute et de travailler pour que l’enfant arrive à produire la version correctes ou 

on peut aussi maintenir la faute en rendant compte, évidemment, qui la phrase ne constitue pas la version exacte sur laquelle on se pourra arrêter une 

autre fois.    
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(La Logogéniste entreprend un parcours visé au développement de la compréhension du verbe 

“consolare” que l’enfant montre de ne pas connaître.) 

 

I genitori sono arrabbiati con Sara? [no] OK   Information Implicite 

 

(La Logogéniste de nouveau entreprend un parcours pour faire comprendre à l’enfant le mot 

“pigolio”.) 

 

Chi si allontana? [Sara] OK   Information Explicite 

Chi sente?  [Sara] OK   Information Syntaxique 

Chi vede?  [Sara] OK    Information Syntaxique 

Sara sente un rumore? [si c’è un verso] BRAVA  Information Explicite 

Chi fa il verso?  [pigolio] NO [granchio] OK  Information Implicite 

Sara vede un granchio che la saluta? [no] OK  Information Syntaxique 

Sara vede un granchio che la morde? [no] OK  Information Syntaxique 

Sara vede un granchio che la fissa? [sì] OK  Information Syntaxique 

 

(La Logogéniste s’assure que l’enfant connaisse le mot “fissare” et elle lui l’explique à travers un 

parcours de développement de la compréhension du même.) 

 

Chi fissa qualcuno? [il granchio] OK   Information Syntaxique 

Il granchio fissa chi? [Sara] OK   Information Syntaxique 

Dove c’è scritto? [la] OK    Information Syntaxique 

Chi stringe?  [il granchio] OK   Information Implicite 

Cosa stringe? [una piccola sirena] OK  Information Explicite 

Dove stringe? [nelle pinze] OK   Information Explicite 

Chi prende qualcosa? [Sara] OK   Information Explicite 

Cosa prende? [il granchio] OK   Information Syntaxique 

Dove c’è scritto? [delle] NO [lo] OK   Information Syntaxique 
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Chi scuote qualcosa? [Sara scute] OK   Information Explicite 

Cosa scuote? [di non fare male] NO  Information Syntaxique 

 

(L’enfant ne connaît pas le mot “scuotere” et alors on lui propose un parcours qui lui permet 

d’arriver à comprendre son sens.) 

 

Cosa scuote? [il granchio] OK    Information Syntaxique 

Perché Sara scuote il granchio?  

[perché il granchio stringe la sirena] OK   Information Implicite 

Cosa succede se Sara scuote il granchio?  

[il granchio la molla la sirena si butta nell’acqua] OK   Information Implicite 

 

L’exemple de travail rapporté en (124) nous laisse comprendre la centralité du rôle de la compréhension du 

texte dans le processus de développement de compétence linguistique et morphosyntaxique et la nécessité de se 

focaliser sur les composantes minimales qui forment un texte et qui généralement sont invisibles aux sourds; 

l’analyse minutieuse donc ne résulte pas redondante mais indispensable afin de discerner complètement le texte et 

la langue qui le constitue. 

1.3.5.3 L’Enrichissement Lexical  

La structure syntaxique et ses indicateurs constituent inévitablement l’objet présenté et montré aux sourds 

pendant les heures d’application de Logogenia. Maintenant il est utile, même si en bref, de considérer aussi 

l’approche de Logogenia envers le lexique. Cette composante de la langue peut sembler l’aspect qui crée 

apparemment moins de problèmes aux sourds; cependant les obstacles provoqués par les mots qu’ils ne 

connaissent pas sont nombreux: la lecture s’interromps toujours et ils ne lisent plus. De plus, comme on a vu, le 

lexique ne se définit pas en tant qu’indépendant de la syntaxe laquelle contribue inévitablement à l’acquisition 

même du lexique chez les enfants entendants. C’est-à-dire que si l’enfant sourd n’a aucune difficulté à se rappeler 

les mots, ce qui le bloque dans ce procédé ce sont les problèmes grammaticaux.  
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L’exemple qu’on a déjà rapporté en (63) témoigne de ce fait
114

: le sourd en question ne comprend pas la 

phrase (63a) et il interprète la phrase (63b) en analysant le mot letto en tant que forme du verbe leggere, toutefois 

cette interprétation n’est pas syntaxiquement adéquate. Cela signifie qu’il n’arrive pas à percevoir les indices qui 

signalent sans équivoques où il est possible d’employer les sens qu’il a élaboré. Sa compétence morphosyntaxique 

non développée lui empêche de relever que dans la phrase (63b) il ne peut pas paraître une forme verbale 

précédée d’un article indéfini; un aspect, ce dernier, relevé sans problèmes par ceux qui possèdent de la 

compétence morphosyntaxique mais qui, on fait semblant, ne connaissent le signifié du mot letto. La tentative 

d’interprétation du jeune sourd est justifié par lui-même à travers ses connaissances grammaticales scolaires, il ne 

s’appuie pas à sa grammaire mentale inconsciente mais il s’accroche aux règles apprises à l’école. 

L’apprentissage conscient des classifications grammaticales n’a aucun rôle dans le processus d’intégration entre 

les informations sémantiques et les informations grammaticales qui entrainent le développement naturel du 

lexique
115

.    

 L’absence d’une grammaire implicite empêche le développement d’un tissu syntaxique capable d’activer la 

découverte et la connaissance des mots. Or, ce qui nous intéresse est exclusivement de montrer le parcours 

d’agrandissement et de connaissance du lexique chez les sourds grâce à Logogenia. Dans des conditions 

normales d’acquisition chaque enfant arrive à découvrir et à savoir un mot, son contenu lexical et son 

fonctionnement grammatical, à partir des phrases différentes où il en perçoit la variation. De plus, l’enfant normal 

est doué naturellement d’un input syntaxiquement riche qui lui permet d’être immédiatement réactif aux éléments 

fonctionnels et lexicaux; malgré certaines omissions, l’enfant est en tout cas sensible à la présence et à la 

distribution de ces éléments dans son processus de compréhension
116

. Pour ces raisons Logogenia propose une 

activité centrée sur le lexique qui vise à respecter les conditions qui normalement caractérisent son découverte 

chez les enfants entendants; les comportement des mots sera donc montré à l’intérieur des phrases. L’idée est 

qu’afin de découvrir le sens d’un mot on doit tout d’abord être conscients qu’il dépend en partie de son référent 

dans le monde et en partie du contexte syntaxique où il est inséré qui détermine son rôle syntaxique et sa 

catégorie morphologique. Pour cette raison dans le but de transmettre ensemble ces deux composantes, il est 

nécessaire de montrer le mot à l’intérieur des phrases. Uniquement à l’intérieur de ces dernières les mots pleins et 

                                                           
114 (63) a. Gigi ha letto in giardino. 

 b. Gigi ha un letto in giardino.  
115 Franchi et Musola (2012, 48). 
116 Guasti (2002). 
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les mots vides continuent à maintenir leur propre sens, cela veut dire qu’en travaillant hors des phrases non 

seulement l’enfant n’apprendra pas de lexique mais aussi il inhibera le processus même de perception et 

d’acquisition de la syntaxe. Par conséquent ce qu’on propose c’est de ne pas donner le signifié des mots mais de 

le montrer; de cette manière on n’offrira pas le sens déjà emballé, on n’utilisera pas de définitions ou de 

synonymes, on ne donnera pas exclusivement le contenu, mais on l’expliquera à travers la langue. On emploiera 

alors des phrases, toujours en opposition, qui montrent grâce à l’aide de la langue le référent du mot et sa veste 

syntaxique c’est-à-dire la façon dans laquelle il fonctionne. Il est possible aussi d’employer des questions oui/non 

qui en guidant le sourd dans la découverte du signifié des mots inconnus en définissent le cadre sémantique et en 

montrent le fonctionnement syntaxique.  

Logogenia alors synthétise son approche envers la découverte, sémantique et morphosyntaxique, du lexique 

à travers ces points fondamentaux
117

:  

1. Le contenu lexical des mots ne doit pas être donné à l’enfant en amont; 

2. Les mots ne doivent pas être montrés isolés mais exclusivement à l’intérieur de phrases 

(ordres et/ou questions); 

3. Le signifié des mots peut être montré; l’opération de découverte du sens des mots ne doit pas 

s’accomplir à travers des explications, des renseignements, des définitions; 

4. L’enfant doit expérimenter le signifié des mots à travers la création d’un contexte réel ou 

facilement imaginable; 

5. L’enfant doit expérimenter, de manière intuitive, le fonctionnement grammatical du nouveau 

mot; une analyse grammaticale explicite serait en effet inutile; 

6. La compréhension de la part de l’enfant des mots et des phrases donnés doit être vérifiée 

constamment. 

En respectant ces aspects, il est nécessaire aussi d’employer des instruments en mesure de réunir la 

composante lexicale et la composante grammaticale de chaque mot et qui travaillent sur la perception et sur la 

compréhension du contexte communicatif extraphrasal uni au contexte syntaxique phrasal. De cette façon ils 

arriveront à organiser le lexique à travers des réseaux sémantiques et des couples oppositifs et synonymiques, 

mais aussi à travers une organisation inconsciente par catégories grammaticales.  

                                                           
117 Franchi et Musola (2012). 
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 On peut considérer, par exemple, le cas d’une enfant sourde qui dans la lecture d’un texte ne connaît pas le 

verbe conjugué à la troisième personne du singulier de l’indicatif présent ‘invidia’ (il envie); la Logogéniste alors lui 

présente un dessin avec deux filles, Anna qui est triste et qui pleure et Maria qui par contre est très contente 

puisqu’elle porte un nouvel sac brillant. Une fois montrée cette simple scène, la Logogéniste entreprend ce 

dialogue avec l’enfant
118

: 

(125) a. L: Anna ha la borsa ? 

  S: [No] OK 

  L: Maria ha la borsa? 

  S: [Sì] OK 

  L: Anna vorrebbe la borsa di Maria?  

  S: [Sì] OK 

  L: Anna è invidiosa di Maria? 

  S: [No] INVECE SÍ 

  L: A Anna piace la borsa di Maria?  

  S: [Sì] OK 

  L: A Anna piacerebbe la borsa di Maria? 

  S: [Sì] OK 

  L: Anna invidia la borsa di Maria? 

  S: [No] INVECE SÍ 

  L: Anna vorrebbe la borsa di Maria? 

  S: [Sì] OK 

  L: Anna è felice?  

  S: [No] OK 

  L: Anna è triste?  

  S: [Sì] OK 

  L: Anna è invidiosa? 

  S: [Sì] OK 

                                                           
118 Le dialogue a été tiré du corpus de Cooperativa Logogenia. Les mots entre parenthèses carrées représentent les réponses de la part de l’enfant sourd, 

tandis que ‘OK’, ‘SÍ’ et ‘NO’ symbolisent le feedback donné par le Logogéniste.    
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  L: Perché Anna è invidiosa? 

  S: [Perché vuole la borsa di Maria] OK 

  L: Anna invidia Maria? 

  S: [Sì] OK 

 

À travers une séquence de questions qui travaillent en opposition sur le signifié du verbe invidiare et de 

l’adjectif invidiosa l’enfant en a finalement compris le sens. Il a été fondamental en outre de montrer aussi le 

fonctionnement de ce même élément grâce à une série de jugements de grammaticalité:  

 

b. Marco invidia Andrea.  

Marco invidia a Andrea.  

Marco invidia di Andrea. 

Marco invidioso di Andrea. 

Marco è invidioso di Andrea. 

Marco è invidioso Andrea. 

 

L’exemple précédent explique comment la phrase représente le seul environnement où le mot peut se 

maintenir vif sans perdre ses caractéristiques qui le rendent un élément linguistique avec ses propriétés 

spécifiques; en outre il démontre aussi la nécessité de recréer un contexte directement expérimentable ou 

facilement imaginable par l’enfant. Les phrases, en particulier, construisent le contexte où l’enfant peut observer le 

nouveau mot et en deviner son sens; le contexte rapproche alors l’enfant au mot et son expérience lui permet de 

faire l’expérience du même signifié. Autrement dit Logogenia fait expérimenter le signifié qui ne passe pas à travers 

la définition ou l’explication mais à travers l’expérience directe du sens; de cette manière sa compréhension devient 

un processus de découverte qui permet de le deviner grâce à la comparaison avec des mots similaires ou 

contraires. L’expérimentation des propriétés grammaticales des mots se passe alors dans et avec les phrases qui 

entraînent la transmission des informations sur leur fonctionnement morphologique et syntaxique. 

Dans le but de montrer le contenu lexical d’un mot, il faut alors construire un contexte ad hoc près de 

l’expérience vécue directement et quotidiennement par l’enfant; la compréhension du nouveau mot devra donc être 

vérifiée de manière approfondie à travers des questions qui contiennent le mot même et qui, pour recevoir une 



155 

 

réponse, nécessitent que le sourd mette en acte les connaissance qu’il a acquis jusqu’à ce moment-là sur le mot. 

De plus, en variant les contextes d’emploi du mot, l’enfant arrivera aussi à enrichir non seulement son lexique mais 

sa langue aussi.  

1.3.6 Les instruments et les modalités de vérification de la compréhension et de 

développement de la production  

Le travail de Logogenia se déroule pour que le sourd arrive à acquérir l’information syntaxique à travers le 

procédé de l’opposition qui lui permettra de développer les trois capacités exemplaires que chacun d’entre nous 

possède; la distinction entre séquences grammaticales et agrammaticales, la compréhension de phrases ambiguës 

et de la métaphore en effet reflètent seulement les piliers de ce qui signifie ‘avoir de la compétence linguistique’. 

Dans le cas des sourds, on atteint cet état complexe et articulé grâce à une activité bien calibrée qui emploie des 

instruments entièrement développés pour obtenir ce but. En Logogenia donc on utilise plusieurs moyens de travail 

qui se partagent entre la compréhension et la production, cependant le seul moyen opératif puissant est constitué 

par des paires minimales qui avec les nombreux instruments agissent pour développer la perception des 

informations syntaxiques sur la base du Principe d’Opposition; grâce à elles alors l’enfant se rend compte 

inconsciemment qu’à la différence formelle entre les deux phrases du couple correspond une différence de signifié. 

Leur utilisation est extrêmement importante parce qu’elle permet au cerveau du sourd de percevoir les signifiés 

syntaxiques en élaborant la structure syntaxique rendue visible par l’opposition entre les deux phrases. Notamment 

les paires minimales de phrases se réalisent et se manifestent à travers de petits signaux tels que la forme, la 

substitution, la présence/absence, l’ordre et l’intonation; c’est grâce à l’emploi de cet input que le sourd arrive à 

considérer finalement les éléments de la phrase qu’il ignorait systématiquement du moment qu’ils n’apportaient pas 

d’information lexicale mais syntaxique. Notamment, en ce qui concerne la vérification et le développement de la 

compréhension les instruments linguistiques exploités, rigoureusement présentés en opposition, sont nombreux
119

:  

� Paires minimales d’ordres (Act out test). Elles consistent en des paires minimales de phrases 

sous-forme d’ordres que l’enfant doit accomplir. L’emploi de cet instrument est particulièrement puissant 

parce que l’opposition rend visible à l’enfant la différence de signifié et en même temps le Logogéniste 

peut vérifier immédiatement la compréhension de la phrase à travers l’exécution de l’action. Les ordres, 

                                                           
119 Les exemples qui expliquent les instruments employés par Logogenia proposés dans le paragraphe 1.3.6 sont tirés du corpus de Cooperativa 

Logogenia. 
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réalisables, inutiles, offerts selon un critère de difficulté croissante, sont donnés rapidement et de manière 

désordonnée pour que l’enfant ne génère pas d’automatismes basés sur la mémorisation des signifiés ou 

sur la séquence dans laquelle paraissent les éléments, des détails insignifiants qui ne produiraient jamais 

d’acquisition mais plutôt d’apprentissage. De plus les ordres permettent aussi de faire concrètement 

expérience des signifiés véhiculés par la langue, il est très fréquent par exemple qu’afin de faire 

comprendre le sens d’un mot on arrive à le faire expérimenter à l’enfant; cela veut dire que l’expérience 

aussi, ensemble aux autres instruments joue un rôle fondamental dans la perception de la langue:   

  

Pestaci. 

Pestiamoci. 

Tocca la penna con la testa. 

Tocca la testa con la penna. 

 

Disegna un cappello rosso e uno rosa. 

Disegna un cappello rosso e una rosa. 

 

� Questions. Dans le champ de la compréhension l’emploi de questions est généralement lié à la 

vérification de la compréhension même, en effet d’habitude on utilise ce genre d’instrument lorsqu’il est 

nécessaire d’évaluer la compréhension d’une paire minimale de phrases ou d’un texte: 

Ilaria l’ha mangiato. 

Ilaria l’ha mangiata. 

Cosa ha mangiato Ilaria? 

� Dessins. Aussi l’emploi de dessins est exploité dans le processus de vérification; parfois il est 

en effet très utile et éclairant de demander à l’enfant de représenter les sens des phrases qu’il a lu. De 

cette manière, si le sourd ne possède pas beaucoup de familiarité avec la langue écrite en production, il 

est facilité par la représentation visuelle de ce qu’il a compris sans être entravé par l’utilisation de la 

langue. 
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La maestra Elena e Anna cantano. 

 La maestra di Elena e Anna cantano.   

Spiega queste due frasi con un disegno! 

Les paires minimales de phrases en opposition sont employées aussi pour véhiculer et pour montrent 

d’autres types d’oppositions:  

� Jugements de grammaticalité. L’opposition entre grammatical/agrammatical doit 

nécessairement être montrée aux sourds. À travers elle ils perçoivent que la langue est un système qu’en 

tant que telle elle possède des limites qu’on doit inévitablement respecter. En employant cet instrument il 

est fondamental de montrer uniquement le fait que certaines séquences sont possibles tandis que 

d’autres séquences sont impossibles, le but en effet est de montrer et non pas d’expliquer cette 

alternance entre grammatical/agrammatical. Les jugements de grammaticalité sont nécessaires puisqu’ils 

mènent l’enfant non seulement à se construire les limites de la langue mais aussi à percevoir cette 

dernière comme un système; pour cette raison il est nécessaire de lui faire comprendre que la distinction 

grammatical/agrammatical ne coïncide pas avec la distinction entre vrai/faux, correct/incorrect ou 

logique/illogique: 

√É caldo. 

√Ho caldo. 

√Ha caldo. 

*Ha calda. 

*Ho calda. 

√È calda. 

 

De plus, lorsqu’on demande à l’enfant de donner des jugements de grammaticalité aux phrases 

qu’on lui présente, ces derniers coïncident aussi avec un instrument de vérification bien valide qui nous 

permet d’observer la compétence du sujet: 
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Logogéniste Sourd  

V V Parlo con qualcuno. 

* V Parlo con nessuno. 

V * Non parlo con nessuno. 

* V Non parlo con qualcuno. 

Logogéniste Sourd  

V * Non mangio neanche il pane. 

* * Non mangio anche il pane. 

V V Mangio anche il pane. 

* * Mangio neanche il pane. 

 

  

� Phrases ambiguës. Même la vérification de la compréhension de phrases ambiguës peut se 

montrer intéressante vu qu’elle témoigne si l’enfant est en mesure de capter les deux sens sous-jacents à 

la phrase. Il est quand même important de souligner que dans la plupart des cas, pendant l’intervention de 

Logogenia, on ne présente pas exprès une phrase ambiguë à comprendre, mais il est plutôt fréquent 

qu’au fur et à mesure que le cours avance, on rencontre une phrase avec deux signifiés qui peut être un 

bon point de départ pour la vérification de la compréhension: 

)( Francesco pensa alle sue vacanze in barca. 

)( Il bambino che picchia piange. 

)( Il gatto che lecca il cane dorme. 

Au contraire, par rapport au domaine de la production on retrouve d’autres instruments employés afin de faire 

travailler l’enfant sur l’usage concret de la langue: 

� Questions et Réponses. La présence des questions est très fréquente pendant les 

interventions de Logogenia, en effet elles sont assez utiles afin de travailler sur la production élicitée. 

Plusieurs fois il est indispensable de se concentrer non seulement sur la compréhension, et la façon 

meilleure pour que le sourd exerce sa compétence en production consiste en provoquer en lui l’émission 
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de structures linguistiques qui démontrent non seulement l’état de la compétence mais aussi sa capacité 

de les gérer: 

Cosa ho fatto con la penna ? L’hai alzata. 

Cosa ho fatto con l’astuccio? L’hai alzato.  

� Anagram Test. Cet instrument consiste en demander à l’enfant de produire des phrases à partir 

de mots présentés en ordre éparpillé; l’objectif dans ce cas est que l’enfant doit se rendre compte que 

pour former une phrase grammaticale il est nécessaire de considérer tous les éléments qu’il a devant, 

inclus les éléments lexicaux et fonctionnels: 

MAURO GIORGIA BACIA E LORENZO  Mauro bacia Giorgia e Lorenzo. 

MAURO GIORGIA BACIANO E LORENZO  Mauro e Giorgia baciano Lorenzo. 

� Achèvement de phrases. L’action de faire compléter des phrases à l’enfant lui permet, encore 

une fois, de considérer et de remarquer les rapports qui s’instaurent entre les mots: 

Ho comprato il quaderno ma… non lo trovo più. 

Ho comprato la birra ma… non la trovo più. 

� Création d’histoires. Ce type d’activité vise à réveiller l’imagination de l’enfant qui se trouve en 

contact avec la langue et capable de jouer avec elle; généralement on propose une phrase de départ et 

de là on commence à écrire un petit récit où s’alternent la ‘voix’ du Logogéniste et la ‘voix’ de l’enfant. On 

peut aussi, par exemple, exploiter de nouveaux mots sur lesquels l’enfant a juste travaillé en observant, 

de cette manière, s’il a assimilé leur sens et le contexte syntaxique où ils doivent être employés.  

C’era una volta un albero malato perché ha fredore. C’era stato tanto freddo durante l’inverno. Ora 

l’albero aveva bisogno di aiuto. Viene un bambino e porta una giacca per l’albero. Però l’albero è grande e 

il bambino non riesce a metterla da solo. Allora prende la scala lunga e riesce a mettelo. Gli uccellini gli 
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mettono anche un cappello. Quando arriva la primavera l’albero è contenta e gurato. E ringrazia tutti quelli 

che lo hanno aiutato. Fine.
120

   

Alla mattina c’è freddo e nevica. La mamma mette il cappotto, gli stivali il berretto e lei annoda la sciarpa e 

poi va fuori a prendere il pane.
121

 

� Dialogue. De nouveau l’emploi du dialogue spontané provoque dans l’enfant l’envie de 

communiquer et de transmettre signifiés à travers la langue; de cette manière, une fois compris, il se 

rendra compte de la multitude de choses qu’il pourra faire en autonomie grâce à l’indépendance de 

l’instrument constitué par la langue. 

Logogéniste (En se référant à une histoire que l’enfant avait déjà commencer à lire avec une autre 

Logogéniste): Ti va di raccontarmi velocemente di cosa si tratta? 

Sourd: Che c’è un gattino piccolo che stava riposando con la sua famiglia, dopo un po’ è arrivata un 

famiglia. Un bambino che si chiama Sandrino ha selto proprio il protagonista e lo porta su un tappeto di 

casa sua e il gattino viene chiamato Samuele. 

Logogéniste: Molto bene! Questa storia già mi piace… A me piacciono molto i gatti e anch’io a casa ho 

una bella micia nera!! 

Sourd: Invece io una micia con machie arancioni, marroni, bianche e grigiete, ha un anno, al suo 

compleanno, le ho regalato un collare rosa con i fiori fucsia.  

Logogéniste: Che bella!! Anche la mia ha un anno! La tua come si chiama? La mia si chiama Cina! 

Sourd: La mia si chiama Gargannella.  

Logogéniste: Oh, che bel nome! Ora continuiamo a leggere? 

Sourd: Sì!   

 

Au de-là de l’emploi plus ou moins alterné de ces instruments, l’application de Logogenia se caractérise par 

les modalités dans lesquelles elle se réalise; on a tout à fait vu l’importance attribuée à l’écriture qui ensemble à 

l’absence des signes, des gestes, des expressions du visage et de la langue orale oblige l’enfant à se focaliser 

uniquement sur la langue italienne écrite en récréant la situation idéale d’acquisition: l’italien à travers l’italien. En 

                                                           
120 Les phrases en italiques ont été écrite par l’enfant sourd, tandis que les autres ont été produite par la Logogéniste. 
121 Brève histoire inventée par un enfant sourd sous le prétexte d’employer un nouveau mot acquis: “annodare”. 
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outre la présentation même de l’input linguistique se propose sans une séquence prédéfinie selon des degrés de 

difficulté, elle vise plutôt à travailler tout d’abord sur la compréhension et seulement après sur la production. Il est 

nécessaire aussi d’éviter tout type de correction qui pourrait bloquer la prédisposition de l’enfant à acquérir la 

langue sans conditionnements, pour cette raison aussi il est important d’empêcher l’emploi des étiquettes 

grammaticales qui compliqueraient seulement les efforts du sourd. Cela signifie qu’on ne doit pas enseigner la 

grammaire ou les règles explicites, on ne doit pas instruire l’enfant; on doit exclusivement lui fournir et montrer la 

langue, seulement de cette manière sa faculté du langage travaillera toute seule en élaborant cet input et en 

garantissant le résultat final de l’acquisition.  

1.4 Les observations d’une stagiaire  

 En tant que stagiaire du parcours de formation professionnelle en Logogenia je trouve intéressant et utile 

de faire quelques considérations qui puissent témoigner l’importance de ce type d’intervention de l’intérieur, c’est-à-

dire des yeux de quelqu’un qui vit directement cette forme d’activité. À mon avis, la première chose qui frappe ceux 

qui entrent en contact avec la méthode est son apparente facilité; à première vue on pourrait en effet penser que 

l’application même est facile et que n’importe qui la pourrait réaliser. En fait, une fois expérimentée plus de près, on 

se rend compte que la méthode n’est pas aussi facile qu’on croyait mais que plutôt on pourrait la définir comme 

simple. L’application de Logogenia est pour cette raison méthodologiquement simple mais elle n’est absolument 

pas facile; les piliers représentés par les instruments à employer et les modalités à respecter effectivement ne sont 

pas si nombreux mais ils se montrent quand même très complexes à gérer, le fait même de travailler avec la 

langue qui s’identifie dans un moyen en évolution continue et qu’on n’arrivera jamais à connaître entièrement tend 

à compliquer l’histoire. Moi, j’aime l’indiquer comme un travail en devenir qui change continuellement et qui se 

façonne constamment à travers les intuitions sur la langue de la part du Logogéniste qui se montre en mesure de 

créer un circuit unique avec le cerveau de l’enfant sourd prêt à découvrir la langue. Cette dernière, avec ses 

structures, se déploie constamment sous leurs yeux qui découvrent de plus en plus les secrets et les merveilles 

d’un moyen de transmission de signifiés si articulé, si complexe, si mystérieux et en même temps si surprenant. Le 

côté plus complexe se révèle alors dans la gestion de la dynamique de la méthode c’est-à-dire dans l’emploi des 

activités et des modalités plus appropriées à l’enfant avec qui on travaille en calibrant les instruments et leur objet 

par rapport à la situation spécifique qu’il vit, à son niveau de langue et à la personne même. Logogenia non 



162 

 

seulement développe la langue mais elle développe la personne aussi, elle ne s’abstient pas du rapport avec 

l’individu mais elle crée une interaction qui vise à garantir l’autonomie linguistique et personnelle.    

 De là je reconnais alors l’importance de la théorie qui prépare les fondations sur lesquelles s’appuiera 

l’application pratique et concrète de la méthode; notamment j’aimerais souligner que malgré le caractère dont il faut 

tenir compte attribué à la composante théorique, cette dernière ne témoigne pas autant que la pratique la validité 

réelle de la méthode. La théorie en effet est essentielle, elle nous explique les bases de la réalisation mais c’est 

seulement avec l’application qu’on voit directement les bénéfices de Logogenia: à travers les activités d’application 

et d’évaluation cette méthode se fait porteuse de la surprise et de la joie qu’un enfant éprouve dans sa découverte 

de la langue, de plus elle se dessine aussi comme le témoin des satisfactions par suite des résultats obtenus qui 

démontre le réel développement de compétence linguistique. L’approche de Logogenia alors est indispensable, si 

elle n’existait pas il faudrait en effet l’inventer: les bénéfices qu’elle donne en rendant le sourd autonome et libre de 

déchiffrer et d’utiliser la langue écrite sont nécessaires à tel point que sa pratique devrait être prévue 

indistinctement pour tous les sourds en âge de développement. Le caractère non scolastique, la composante en 

partie joueuse, le rapport qui s’instaure avec l’enfant, la connaissance et la découverte de plus en plus profondes 

de la langue, les satisfactions, les améliorations sont seulement certaines des raisons pour lesquelles la mise en 

acte de Logogenia est magique et prenante.    

1.5 Conclusions 

Au cours de ce chapitre nous avons décrit et identifié le rapport spécifique que les sourds entretiennent avec 

le langage, la langue et son acquisition; on a donc considéré et expliqué de manière approfondie les conséquences 

que leur déficit sensoriel comporte dans ce domaine selon lequel le développement naturel de la compétence 

linguistique et morphosyntaxique n’est pas possible chez ces sujets qui, au contraire, peuvent arriver à réaliser un 

état d’absence de cette compétence caractérisé par le consolidement d’une compétence communicative. Cette 

dernière, basée sur de simples stratégies de communication, ne coïncide pas avec l’état final atteint par chaque 

enfant entendant au fur et à mesure qu’il grandit; la perspective de la Grammaire Générative soutient au contraire 

qu’afin d’arriver à la connaissance d’une langue en tant que langue maternelle il faut que trois facteurs se réalisent: 

l’enfant doit posséder une faculté biologique du langage fonctionnelle, il doit être exposé à un input linguistique et 

l’immersion même dans la langue doit se déployer dans l’espace de la période critique. Notamment l’idée est que 

chaque individu dispose d’un bagage inné, la Grammaire Universelle, qui le guide à travers ses Principes dans la 
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fixation des valeurs des Paramètres spécifiques qui ensemble formeront la Grammaire Mentale de sa propre 

langue qu’il est en train d’acquérir. L’acquisition de la langue dans des conditions arnomales, se montre alors 

comme la situation qui bloque le développement naturel de ce parcours qui généralement caractérise 

indistinctement tous les individus: les cas des enfants loup et des sourds témoignent, dans deux façons différentes, 

la nécessité et la centralité de l’immersion da la langue et de la réception de l’apport linguistique, l’input pour le 

langage dans un cas et l’input morphosyntaxique dans l’autre.  

Pour cette raison l’input linguistique pour se montrer efficace doit inévitablement être qualitativement et 

quantitativement valide; dans l’expérience des enfants entendants la stimulation peut en effet se définir pauvre 

mais pas appauvrie comme cela se passe, en revanche, pour les sourds. Dans ce dernier cas la quantité et la 

qualité manqueraient du fait d’une situation d’immersion insuffisante afin de déclencher l’activation et le 

développement de la faculté biologique du langage. Par conséquent une expérience appauvrie de la composante 

morphosyntaxique de la langue oblige à l’emploi de stratégies non linguistiquement fondées, c’est-à-dire des 

stratégies non syntaxiques utilisées dans le but de comprendre et de produire des structures linguistiques. La 

connaissance des faits du monde, l’ordre linéaire des éléments, le contexte, l’apprentissage de certaines règles 

explicites de grammaire scolaire ne construisent pas de compétence linguistique; mais, au contraire, conduisent 

l’individu à se créer des règles de fonctionnement personnelles qui l’empêchent tout à fait de se faire comprendre 

sans équivoques. Par contre la transmission de signifiés dépourvue de toute incompréhension ou équivoque se 

réalise uniquement en employant et en se basant sur les véritables sources d’information contenues dans la 

phrase telles que la syntaxe, les éléments fonctionnels, la déixis. C’est seulement en reconnaissant, même 

inconsciemment, ces aspects qu’on peut arriver à savoir une langue. 

 C’est pourquoi on a introduit le discours sur la méthode Logogenia dont on a présenté les buts et les lignes 

générales ainsi que les techniques qu’elle emploie pour travailler afin que les sourds atteignent une complète 

autonomie linguistique. Cette dernière se réalise dans la compétence linguistique, et spécifiquement 

morphosyntaxique, seulement si le sourd reçoit une stimulation linguistique appropriée qui lui permette de cueillir la 

langue centrale; c’est pourquoi les oppositions sont pensées pour éclairer la structure syntaxique et les éléments 

qui la rendent percevable et visible au sourd. En effet les paires minimales ont le but, en se servant des 

oppositions, de centrer l’attention du sourd sur l’information transmise par chaque phrase pour qu’il soit possible 

«d’arriver à faire voir et à faire prendre en considération les éléments de la phrase qu’ils ignorent 
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systématiquement puisqu’ils sont porteurs d’information syntaxique et pas d’information lexicale. […] En mettant en 

opposition et en contrastant le sens de chaque phrase du couple l’enfant verra tout d’abord qu’il y a un signifié, une 

information, associés à l’élément qui diffère dans la paire minimale
122

». C’est seulement de cette manière que celui 

qui ne connaît pas la langue et qui ne maîtrise pas sa composante morphosyntaxique sera en mesure d’éliminer de 

son répertoire de stratégies de compréhension qui ne sont pas syntaxiquement fondées, en laissant de plus en 

plus d’espace à la compréhension et à l’interprétation de la langue basées sur la connaissance de la syntaxe.           

   

  

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Radelli (1998, 44). Notre traduction de l’italien au français. 
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II 

Le Screening et l’Évaluation de la Compétence Linguistique et 

Morphosyntaxique 

2.1 Introduction 

La surdité se concrétise dans un état de déficit sensoriel qui peut comporter une condition de handicap qui 

correspond à une situation de désavantage social et linguistique très grave. Il est connu que jusqu’à présent, 

malgré tous les efforts éducatifs et les innovations technologiques et méthodologiques, il existe encore une 

multitude de sourds qui ne développent pas de compétence linguistique et morphosyntaxique complètes en italien, 

ou dans n’importe quelle langue orale-historique; cependant ils sont scolarisés, réhabilités et apparemment ils 

semblent être socialement insérés. Les conséquences de cette condition problématique peuvent même se montrer 

asses graves et compromettantes pour l’avenir de l’individu: ces enfants en effet ne sont pas en mesure d’accéder 

aux nombreuses informations véhiculées par la langue parlée et écrite, d’autant plus qu’ils ne peuvent pas se 

rendre partie intégrante du monde qui les entoure en atteignant à des niveaux d’instruction supérieure. Ils ne 

pourront pas connaître, savoir, apprendre, communiquer sans équivoques; ils n’arriveront pas à se former et à 

s’informer et cela causera une limitation réelle et permanente du potentiel qu’ils pourraient développer dans tous 

les domaines de leur vie.  

Pour cette raison Logogenia non seulement se propose comme une méthode d’application efficace et valide 

afin de résoudre ce problème drastique, mais aussi elle en témoigne la grandeur et l’immensité qui se canalisent 

sur des conséquences assez pesantes. De cette manière, à travers une réflexion sur ces résultats, il sera possible 

de travailler dans le but d’empêcher qu’en amont au déficit auditif s’ajoute le handicap linguistique, une condition, 

cette dernière, qui n’est pas nécessairement impliquée en cas de surdité. Dans le but alors de rendre visibles les 

difficultés, les obstacles et les limites réels que les sourds possèdent et montrent lorsqu’ils entrent en contact avec 

langue, Logogenia agit aussi pour évaluer et calibrer de manière exhaustive leur condition linguistique; autrement 

dit à travers une application soutenue et sévère et grâce à un travail de screening minutieux, elle tire les données 

essentielles afin de comprendre et d’écrémer la majeure ou la moindre connaissance de la langue. Encore une fois 

la mise en acte du Principe d’Opposition se montre comme l’instrument meilleur pour faire émerger la présence ou 
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l’absence de compétence linguistique; l’état de cette forme de connaissance en effet n’est pas si simple à 

discerner, c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir sous la main un instrument d’étude efficace, consolidé et valide. 

Afin de pouvoir lire de manière claire et catégorique les données que nous tirerons au cours de l’analyse qui se 

déploie dans ce mémoire, il est convenable d’expliquer de façon détaillée les modalités utilisées pour les extraire. 

L’emploi de Logogenia en tant qu’instrument d’étude de la compétence linguistique et morphosyntaxique a permis 

au cours de ces dernières années d’élaborer une méthode d’analyse systématique à travers l’écrémage précis et 

sévère des données linguistiques qui s’accumulent dans les cahiers pendant les interventions de Logogenia, cela 

consiste dans le screening de la langue émergée au fur et à mesure que ces rencontres se déroulent.  

Ce chapitre alors se concentre sur l’explication générale de la méthode de fonctionnement de cette forme de 

screening; notamment nous commencerons en discutant sur l’activité d’évaluation de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique qui, ensemble à l’activité d’application, constitue le cœur de l’engagement de Logogenia et le 

réservoir d’où on tire les exemples concrets qui témoignent une condition linguistique assez compliquée comme 

celle des sourds. À travers l’évaluation on arrive en effet à calibrer les niveaux linguistiques qui les dénotent et à 

observer les domaines du système linguistique qui sont plus problématiques. Pour cette raison nous parlerons 

aussi concrètement de la façon dans laquelle le travail de screening se développe: les modalités, les instruments 

employés et les champs d’étude seront donc approfondis afin d’arriver à saisir l’utilité et l’efficacité mêmes de ces 

aspects. Nous nous demanderons ensuite pourquoi il faut employer un instrument si complexe et si calibré afin 

d’atteindre une bonne analyse de la compétence linguistique et morphosyntaxique des sujets sourds et nous nous 

arrêterons sur les caractéristiques spécifiques qui expliquent la réalisation et la discussion de cette analyse. À ce 

propos il sera aussi indispensable d’expliquer de quelle manière les autres instruments élaborés jusqu’à présent, 

pour atteindre au même but, ne sont pas également efficaces. Nous comparerons alors l’un des objectifs de l’étude 

présentée dans ce mémoire avec les buts sur lesquels on s’est focalisé pendant les études précédents, en 

démontrant la nécessité d’un objet de recherche et d’analyse bien plus approfondi et spécifique afin de délinéer 

rigoureusement la langue des sourds. Enfin nous présenterons les sujets, le groupe de contrôle et le groupe 

d’étude, qui nous ont permis de regrouper les données discutées dans la première partie de ce mémoire. 

2.2 L’évaluation de la Compétence Linguistique en cas de surdité    

Tous ceux qui vivent à contact direct avec les sourds sont conscients que ces individus ont des problèmes 

avec la langue italienne; en revanche personne ne connaît pas vraiment combien de sourds savent l’italien et 
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combien d’italien savent les sourds. Le jeu de mots explique une situation réelle, bien articulée et complexe à 

définir. En effet un aspect essentiel dont il faut tenir compte lorsqu’on parle de la situation linguistique des sourds 

est que jusqu’à présent l’évaluation de leur compétence linguistique s’est appuyée sur des instruments d’analyse 

qui peuvent ne pas être spécifiquement pensés pour leur condition
123

; en effet il est très fréquent que les modalités 

et les moyens de testing employés ne se montrent pas si adéquats afin de rendre clair et (surtout) véridique le 

rapport de ces individus avec la langue: par exemple, ils ne tiennent pas compte de leurs stratégies interprétatives 

extralinguistiques et, vu qu’ils ne prévoient pas l’absence de compétence syntaxique, ils ne sont pas en mesure de 

la relever. Autrement dit la plupart des tests élaborés pour accomplir une étude sur la compétence linguistique de 

ces sujets ne sont pas calibrés par rapport à leur situation spécifique, et pour cette raison ils tendent à altérer et à 

invalider les données réelles qui dénotent cette nature: ce n’est pas rare d’observer des études qui parlent des 

sourds en général comme des individus qui gèrent la langue orale-historique au pair des enfants normaux de 3 ou 

4 ans, qui n’ont pas de problèmes avec elle et qui montrent seulement des différences quantitatives dans les 

stratégies de compréhension par rapport aux entendants; cependant dans la quotidienneté de la réalité ces 

constatations peuvent être facilement réfutées. À ce propos on sait, effectivement, que la condition de surdité peut 

déterminer le manque de développement du langage qui, à son tour, comporte l’absence d’activation de la fonction 

syntaxique causée par la privation de la stimulation linguistique.  

Or, une fois admis que l’organisation de la langue se fonde sur des modules relativement indépendants, il est 

fondamental de considérer comment ils se déploient et comment ils s’activent; notamment Logogenia, à travers 

l’observation théorique et empirique de la langue des sourds, s’est rendue compte que le module syntaxique 

nécessite d’un activateur spécifique (l’élément trigger) disponible dans l’espace de la période critique. Cela 

témoigne que, malgré une correcte réhabilitation et un normal parcours scolastique, en cas de surdité il est 

possible que l’individu ne reçoive pas d’apport adéquat et valide pour son module syntaxique dont l’activation se 

montre entravée, à cause aussi de l’excessive simplification de l’input même. En fait, comme on a déjà vérifier au 

cours du premier chapitre, le manque de compétence morphosyntaxique n’implique presque jamais une incapacité 

à communiquer en utilisant les éléments de la langue italienne; en effet on s’est rendu compte que l’emploi de 

stratégies non syntaxiquement fondées de plus en plus raffinées et subtiles est très fréquent parmi les sourds qui, 

à première vue, à travers cet expédient ne laissent pas transparaître leur manque de compétence linguistique qui 

est par contre masqué par la compétence communicative toujours bien développée. De plus, si on entre dans les 

                                                           
123 On traitera cet aspect au cours du paragraphe 2.3; pour approfondir ce thème on conseille la consultation de Pavarini (2011). 
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détails, en observant la langue des sourds on découvre qu’on ne peut pas parler d’une compétence syntaxique 

uniforme; les niveaux de compétence en effet peuvent être nombreux d’autant plus qu’on est censés parler, dans 

certains cas, d’absence de compétence linguistique/syntaxique. Donc la problématique linguistique qui caractérise 

les sourds s’agrandit et s’aggrave à cause du manque d’un instrument capable d’identifier l’absence de 

compétence linguistique et non seulement de discerner son développement anomal ou ralenti, c’est-à-dire un 

instrument ciblé en mesure d’évaluer spécifiquement la compétence syntaxique et de dessiner un cadre réaliste de 

l’autonomie linguistique des sourds. 

La possibilité de révéler et d’analyser cette situation implique alors l’existence d’un instrument d’étude qui 

pose son attention sur la compétence linguistique dans la composante spécifique de la morphosyntaxe; de plus il 

faut élaborer une technique d’étude qui soit en mesure d’exclure les faux positifs qui dépendent strictement de 

l’interaction d’autres modules de la compétence linguistique. Ces derniers, dans le cas des sourds, sont très 

fréquents surtout parce que ces individus ont développé une capacité interprétative assez raffinée même s’ils n’ont 

pas déployé leur composante syntaxique; cette habilité communicative leur permet donc d’interpréter les phrases 

malgré le manque de perception de la structure syntaxique. Il est quand même important de remarquer que dans la 

plupart de cas une stratégie si fragile ne garantit pas une correcte interprétation, le caractère non syntaxiquement 

fondé en effet empêche inévitablement une interprétation non casuelle qui serait par contre automatique si on 

emploie une stratégie nettement syntaxique. Toutefois, il est possible de se trouver face à des enfants qui arrivent 

à comprendre correctement les sens d’une phrase: dans certains cas ils emploient une stratégie syntaxiquement 

fondée correcte qui entraîne la juste interprétation, dans d’autres cas ils utilisent une stratégie non syntaxiquement 

fondée qui seulement par chance leur permet de capter le signifié correct.  

(1a) La bambina prende la penna che è nuova. 

(1b) La bambina che prende la penna è nuova. 

Les exemples (1a) et (1b) témoignent très clairement l’aspect qu’on a juste traité. Certainement chaque sourd 

est en mesure de comprendre sans aucune difficulté la phrase (1a), mais on ne pourra jamais savoir si sa correcte 

interprétation est due à la perception de la structure syntaxique ou à l’élaboration du sens lexical des mots qui la 

composent qui, pris dans l’ordre dans lequel ils paraissent et unis à sa connaissance du monde, admettent une 

correcte interprétation. Il est quand même très fréquent et probable que les mêmes sourds ne comprennent pas la 
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phrase (1b) où le lexique, la connaissance encyclopédique et la succession linéaire des termes lexicaux sont en 

conflit avec l’interprétation syntaxique. Pour cette raison Logogenia a cru qu’il était opportun d’élaborer une 

méthode d’évaluation plus sélective et précise que les autres; l’idée alors consiste dans la supposition que la 

compréhension d’une phrase isolée ne peut pas se montrer indicative du niveau de compétence syntaxique d’un 

sujet du moment qu’il n’est pas possible de reconnaître le processus qui l’a déterminée. Ce fait établi ensemble au 

rôle central et privilégié que Logogenia attribue aux oppositions syntaxiques a permis donc d’élaborer un protocole 

d’évaluation grâce auquel on évalue la compétence morphosyntaxique à partir de l’offre de paires minimales de 

phrases en opposition; exclusivement si les deux phrases ont été correctement comprises, il est possible de 

soutenir que l’enfant perçoive l’opposition spécifique et la structure syntaxique qu’elle réalise.  

Autrement dit, la pratique qui caractérise la méthode Logogenia selon laquelle on procède par paires de 

phrases en opposition est particulièrement avantageuse pour l’évaluation de la compétence morphosyntaxique: cet 

instrument et cette modalité de travail arrivent à évaluer de manière sévère, précise et ciblée la compréhension 

spécifique de l’élément morphosyntaxique qui constitue le cœur de l’opposition, et à exclure soigneusement que la 

compréhension se base sur des raisonnements sans fondement et liés à la logique, au contexte, à la connaissance 

encyclopédique ou à l’application de règles grammaticales individuelles mémorisées et pas acquises. De nouveau 

l’évidence selon laquelle la compétence linguistique est le résultat du processus d’acquisition qui touche plusieurs 

capacités et connaissances linguistiques mais qui ne correspond pas à leur simple somme, a porté Logogenia à se 

demander comment il faut évaluer une telle compétence chez les sourds et surtout quel est l’instrument le plus 

adéquat afin de réaliser cette évaluation. L’évaluation de la compétence syntaxique donc n’est pas si simple 

comme elle semble, en effet des exercices superficiels qui testent les connaissances grammaticales ne suffisent 

pas et ils ne servent à rien parce que, au contraire, il est nécessaire de posséder des instruments qui touchent les 

connaissances fondantes de la compétence linguistique et qui dans des conditions normales sont innées, c’est-à-

dire la capacité de percevoir les informations transmises par la structure syntaxique, dans toutes les tâches qui le 

peuvent réaliser (par exemple l’identification de séquences a/grammaticales, la compréhension de paires 

minimales syntaxiques ou l’identification du double signifié de séquences ambiguës)
124

. 

                                                           
124 Franchi (1997) approfondit cet aspect et elle souligne que la compétence linguistique pourrait simplement être définie et mesurée en évaluant la 

compréhension des éléments fonctionnels, la capacité de construire des phrases relatives, l’habilité de disposer les verbes dans la consecution temporum 

correcte ou en calculant le pourcentage des articles corrects. Mais en réalité cela ne serait pas en mesure d’identifier si l’enfant possède ou ne possède 

pas de compétence linguistique parce que, cette dernière, se dessine comme une propriété bien complexe. Le cas, raconté en Nicola vuole le virgole, de 

la fille sourde qui est capable de conjuguer correctement les verbes en est un exemple; en effet on lui avait présenté cet exercice de grammaire à 

compléter avec les verbes appropriés:  
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Dans ce sens, Logogenia tente de recueillir un cadre analytique et spécifiquement orienté à la syntaxe et les 

activités qu’elle propose, par exemple les jugements de grammaticalité, les paires minimales, les ordres 

garantissent une vision globale de la compétence linguistique qui ne se restreint pas uniquement à quelques de 

ses composantes spécifiques. Voilà alors que Logogenia cherche à se configurer non seulement comme une 

méthode utile à aider l’acquisition du langage chez l’enfant sourd, mais aussi comme une méthode spécifique 

d’évaluation de la compétence morphosyntaxique. Dans ce dernier cas elle peut même arriver à discerner 

l’absence de cette compétence qui se dessine alors comme l’incapacité de construire et de percevoir une structure 

syntaxique et les informations qu’elle véhicule, pendant le procédé d’évaluation en effet les processus de 

compréhension non fondés sur l’élaboration d’une structure syntaxique devraient en tout cas se discriminer de 

n’importe quel processus de compréhension syntaxiquement fondé.     

2.3 L’évaluation de la Compétence Linguistique: La validité et l’efficacité de 

l’instrument d’étude 

Au cours du paragraphe précédent on a fait référence à l’un des problèmes qui touchent la pratique de 

l’évaluation et de l’étude de la compétence linguistique et morphosyntaxique chez l’enfant sourd: cela est constitué 

du manque, au moins globalement d’un instrument diffusé et adéquat à l’étude de cette connaissance qui empêche 

de saisir de manière objective et véridique la réelle situation linguistique des sourds et leurs réelles difficultés 

quotidiennes. Pour cette raison, du moment qu’on a déjà proposé l’emploi de Logogenia en tant qu’instrument 

valide, il est intéressant et fondamental de s’arrêter sur une analyse rapide de ceux qui ont été, jusqu’à présent, les 

instruments élaborés et employés dans le but spécifique d’enquêter et d’évaluer la compétence linguistique des 

                                                                                                                                                                                

(a) L’incidente è avvenuto per la loro inesperienza: la barca infatti non (rovesciarsi), se non (sporgersi) tutti e due dallo stesso lato. 

Elle avait justement écrit: 

(b) L’incidente non è avvenuto per la loro inesperienza: la barca infatti non si sarebbe rovesciata, se non si fossero sporti tutti e due dallo stesso 

lato.  

Même si elle démontre de gérer les règles de la grammaire scolastique, elle n’est pas si sûre avec sa grammaire implicite (Radelli 1998, 53): 

(c) Bruna: Per favore quando non capisci qualcosa me lo dici. D’accordo? 

Manuela: Si, d’accordo. 

B: Vedi? Io non capisco i segni e non so farli ma posso capire bene quello che scrivi. 

M: Si, ho capito.   

B: E ti piace o no? 

M: Ma che cosa che devo piacermi? 

B: Questa frase è scritta male. Vuoi correggerla? 

M: Si, può correggerla. 

B: No, leggi bene quello che ho scritto. 

M: Lo so, che questa frase è scritta male. Ma non so quale. 

B: Questa che ti indico: “Ma che cosa che devo piacermi?”. Per favore, vuoi correggerla tu? 

M: Ma di che cosa che devo piacermi? 

B: “Ma che cosa che devo piacermi” è sbagliata. Anche “Ma di che cosa che devo piacermi” è sbagliata. Hai capito? 

M: Si, ho capito! 
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sujets sourds. Pavarini
125

, à ce propos, suggère une analyse et une confrontation très détaillées de trois tests 

pensés et élaborés afin de tester la compréhension de la langue italienne; en particulier, dans son analyse, elle 

s’occupe non seulement des caractéristiques de l’instrument en soi mais aussi des résultats que des instruments 

pareils peuvent montrer en relation au rapport des sourds avec la langue
126

. Ce qu’on extrapolera de cette critique, 

en revanche, se centrera uniquement sur les aspects plus directs et objectifs c’est-à-dire la mise en acte de ces 

instruments et les moyens qu’ils emploient dans l’évaluation d’un certain type de compétence. L’analyse donc 

prend en considération principalement deux instruments, TCGB
127

 et Prove di valutazione della comprensione 

linguistica
128

. Ces derniers sont généralement très connus et employés dans l’identification d’un développement 

pathologique de la (compréhension) langue italienne; en particulier tous les deux visent à la vérification de la 

compréhension linguistique des enfants en s’arrêtant d’abord sur les sujets normaux et après sur ceux qui montrent 

des déficits ou des retards dans leur développement. L’étude nommée procède donc en mettant en évidence le 

manque d’attention de ces tests non seulement par rapport à la condition de surdité mais aussi en relation à la 

compétence syntaxique. Par contre, ces conditions semblent être bien satisfaites dans l’élaboration d’un troisième 

test, qui se trouve encore dans sa version préliminaire, centré uniquement sur la compréhension syntaxique de 

l’italien et connu comme le Test de Compréhension Syntaxique Radelli-Musola-Franchi (RMF)
129

. Ce dernier, 

malgré quelques imperfections à ranger, se base sur les principes et sur les instruments de Logogenia et il 

demande aux enfants d’employer la syntaxe de la langue italienne de manière fluide et plastique en observant s’ils 

sont en mesure de voir les différentes configurations rendues possibles par le système linguistique italien. Il est 

évident alors que le test RMF reflète notre idée d’instrument calibré pour la spécifique condition de surdité, tandis 

que les autres deux instruments s’en éloignent énormément.   

2.3.1 Le Test de Compréhension Syntaxique Radelli-Musola-Franchi 

Ce test a été élaboré dans le but d’évaluer la compétence syntaxique des enfants sourds; de manière plus 

approfondie le test désire discriminer quels sont les déficits causés par la privation de l’input linguistique pendant 

                                                           
125 Pavarini (2011). 
126 Dans notre cas, notre intérêt c’est de se focaliser uniquement sur les instruments en tant que tels. L’idée donc n’est pas de se centrer sur les résultats 

mais plutôt sur les différences que les instruments élaborés jusqu’à présent possèdent et qui déterminent leur majeure ou mineure validité dans l’étude de 

la compétence linguistique des sujets sourds. 
127 Chilosi A.M. et Cipriani P. (2006). 
128 Rustioni Metz Lancaster D. (1994). 
129 De ce test il existe seulement une première version préliminaire et pas encore définitive; cette dernière a été bien décrite de manière approfondie en 

Pavarini (2011) où on retrouve une discussion très détaillée des instruments, des moyens mais aussi de premiers résultats. Il faut souligner qu’en réalité 

les premiers résultats émergés n’ont pas atteint les résultats attendus, probablement à cause de la nécessité d’une ultérieure révision du test même. 

Dans la présente étude ce n’est pas notre tâche d’aller discuter les problèmes possibles dans l’articulation du test, mais plutôt on désire se concentrer 

uniquement sur les instruments et les moyens qu’il emploie et qu’on considère valides du moment qu’ils appuient sur les base de la discipline et de la 

méthode Logogenia.   
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les premières années de vie de ces individus. Un instrument pareil a été conçu afin de combler une grosse lacune, 

théorique et clinique, de la littérature documentée jusqu’à présent sur le développement du langage et sur 

l’acquisition de la langue. Notamment, au moins en ce qui concerne la langue italienne, la condition de surdité et 

les conséquences qu’elle entraine par rapport à la connaissance de la langue même n’ont jamais reçu une 

attention suffisante. En effet, il n’y a pas d’instruments spécifiquement calibrés pour l’évaluation de la compétence 

syntaxiques de ces sujets et, de plus, il n’existe presque aucune étude centrée sur les modalités où ces sujets 

comprennent la syntaxe. Par conséquent la littérature nous offre peu de choses en ce qui concerne les difficultés 

syntaxiques entrainées par le déficit sensoriel. Pour cette raison RMF se propose de combler cette lacune à travers 

un instrument fiable et capable d’évaluer la compétence des sujets sourds et de recueillir des informations 

nécessaires et indispensables sur leurs habilités; une source, ces dernières, d’où tirer des propositions valides 

pour que les enfants sourds arrivent à acquérir complètement la langue italienne.  

En s’appuyant sur les bases théoriques et pratiques, discutées dans le chapitre précédent, qui caractérisent 

la méthode et la discipline de Logogenia, le test de compréhension syntaxique RMF a été élaboré afin de dessiner 

un portrait fiable de la compétence syntaxique d’un certain sujet dans un certain moment. De cette manière il est 

pensable de comparer la compétence de différents sujets, d’étudier le développement d’un seul sujet ou bien de 

comprendre si le processus d’acquisition s’est déployé ou non en délinéant ses aspects plus significatifs. Pour les 

raisons tout juste expliquées le test RMF est déterminé par la méthode Logogenia® qui en comporte une 

structuration bien définie. Pensé afin d’être administré oralement pour les enfants entendants et par écrit pour les 

enfants sourds, ce test centre principalement sur l’évaluation de la compétence linguistique à  travers les trois 

habilités fondamentales qui constituent le cœur de Logogenia: 1) la vérification de la perception des oppositions 

syntaxiques importantes pour l’italien présentées sous-forme de paires minimales de phrases; 2) la compréhension 

des signifiés sous-jacents une phrase syntaxiquement ambiguë; 3) la capacité de donner des jugements de 

grammaticalité en signalant les structures qui appartiennent ou qui n’appartiennent pas à l’italien. Les items 

proposés par rapport à chacune des habilités juste nommées sont 18 paires minimales syntaxiques de phrases (36 

items en total) qui se focalisent sur les oppositions de l’italien réalisées sur des domaines syntaxiques différents et 

sur des niveaux de difficulté différents, 4 phrases ambiguës auxquelles correspondent deux signifiés différents 

présentées deux fois par chacune afin d’isoler alternativement l’une des deux interprétations possibles (8 items en 

total), 15 structures dont en équivalent 10 d’agrammaticales et 5 de grammaticales. Dans ce dernier cas les 

structures non correctes constituent l’éléments plus important, tandis que les phrases correctes constituent des 
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structures fillers. En total donc on se retrouve avec 59 items à proposer au cours de deux sessions différentes pour 

éviter une surcharge cognitive probablement responsable des fautes des enfants. C’est pourquoi le test RMF se 

compose de deux tranches chacune composée de 22 items et de 6 ou 9 jugements de grammaticalité. Les 18 

paires minimales se distribuent de manière désordonnée et leurs simples composantes ne se présentent jamais en 

succession afin d’éviter des réponses automatiques; de plus certains items se retrouvent divisés à l’intérieur de la 

même tranche, tandis que les autres ont été partagés et ils se présentent au cours des deux sessions différentes. 

Les structures ambiguës, au contraire, se distribuent de la même manière; deux se proposent dans la première 

session et deux dans la deuxième. Ces items, en outre, sont nécessairement mélangés avec les autres paires 

minimales afin d’empêcher que la répétition de la structure influence sur son interprétation; généralement 

l’interprétation plus facile est présentée avant de celle plus complexe. Les 15 jugements de grammaticalité, en 

revanche, se partagent en cinq groupes de trois contenant deux phrases agrammaticales et une phrase filler ; dans 

la première tranche on propose trois groupes tandis que dans la seconde on en propose deux.  

 Par rapport aux paires minimales et aux phrases ambiguës l’enfant reçoit quatre images pour chaque type 

de stimulation et on lui demande de choisir le seul setting possible correspondant au signifié de la phrase en 

question; de cette façon on vérifie la compréhension des sujets et on discerne les possibles interprétations non 

correctes qui paraissent plus fréquemment. D’habitude on mélange ces deux typologies de structures et on ne 

révèle pas à l’enfant si on lui présente une phrase ambiguë afin d’observer si et comment le sujet perçoit 

spontanément cette phrase sans un enseignement explicite. Les jugements de grammaticalité, au contraire, se 

proposent après tous les autres items du moment que la tâche qu’ils demandent est un peu différente par rapport à 

celles précédentes: les agrammaticalités se lient à une seule image (une image correspond à plus d’un item) qui 

sert uniquement à les contextualiser, de cette manière l’enfant est aidé dans la compréhension du sens de chaque 

phrase. En effet, la tâche ne consiste pas à comprendre le signifié des phrases mais à en percevoir son exactitude, 

sa grammaticalité ou son agrammaticalité; dans ce cas alors intervient un facteur bien important: l’enfant réalise 

une sorte d’habilité métalinguistique, il exploite consciemment sa compétence en jugeant si la structure respecte ou 

non la syntaxe de l’italien; il arrive à réfléchir sur sa langue en se montrant conscient de l’existence de la 

grammaire.   

 La sélection de ces 59 structures syntaxiques donc représente une tentative de dessiner un cadre 

exemplaire du système syntaxique de la langue italienne en prenant en considération l’âge des enfants (7/8 ans) et 
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la nécessité de réduire les efforts cognitifs; la présentation d’items trop complexes et nombreux influencerait 

négativement les résultats qui probablement ne seraient pas représentatifs de leur réelle compétence syntaxique.              

2.3.1.1 Les paires minimales  

La compréhension des paires est testée à travers ce qu’on appelle le picture selection task; c’est-à-dire qu’on 

propose à l’enfant la phrase en question et il doit indiquer l’image, à l’intérieur d’un setting de quatre images, qui 

représente le signifié de la stimulation reçue. Déjà le choix de quatre images est bien significative; en effet, ce 

nombre cherche à éviter des réponses casuelles que généralement l’enfant est poussé à donner quand il ne 

comprend pas la phrase et il se retrouve devant un setting de deux images seulement. Par contre, le choix parmi 

quatre interprétations possibles oblige le sujet à poser plus d’attention au sens de la phrase et des quatre images 

en permettant aussi de considérer et d’analyser de manière plus approfondie ses fautes en comprenant les 

différents patterns qui impliquent une interprétation non correcte.  

Les deux phrases qui composent la paire minimale se présentent toutes les deux avec les mêmes quatre 

images; cela signifie qu’à l’intérieur de ce setting on retrouve deux images représentatives respectivement des 

deux signifiés des phrases faisant partie du couple unies à deux images qui servent à nouveau à distraire le sujet 

testé. Ce dernier donc peut tomber dans une mauvaise interprétation qui peut, au contraire, constituer la correcte 

interprétation de l’autre partie de la paire minimale. Les deux autres images qui distraient les sujet, peuvent être 

plus ou moins syntaxiquement focalisées par rapport au type d’item proposé et donc elles peuvent jouer un rôle 

majeur ou moindre dans la fausse interprétation de la part du sujet. De plus, à l’intérieur de chaque paire minimale, 

les éléments pensés pour distraire les sujets tendent à montrer des ordres et des distributions différentes afin 

d’empêcher l’enfant de donner toujours la même réponse automatique basée exclusivement sur la séquence 

d’images qui se répètent. En effet, si les enfants remarquent que deux items partagent le même setting d’images, 

ils sont portés à penser que la structure a été répétée et, au lieu de centrer leur attention sur la langue, ils répètent 

simplement la réponse précédente en réduisant leur effort mais en augmentant la possibilité d’une réponse non 

correcte et non représentative de leur connaissance. Par ailleurs cette tendance est très fréquente avec les sujets 

sourds qui d’habitude emploient des stratégies non syntaxiquement fondées pour interpréter la langue dont ils font 

expérience.  
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Par rapport aux points attribués aux sujets, il faut souligner que la compréhension est considérée atteinte 

seulement si le sujet testé comprend correctement les deux phrases qui composent la paire minimale; le but, 

encore une fois, est la perception et la compréhension de l’opposition syntaxique et non de la phrase simple en 

isolement. De cette manière le test RMF enquête la perception et la compréhension de 18 paires minimales 

partagées en 7 groupes inhérents des domaines syntaxiques différents: 

Morphologie Verbale Libre et Liée 

(2)  Anna ha un gatto. / Anna è un gatto.   

(10) Anna saluta i bambini mentre mangia il gelato. / Anna saluta i bambini mentre 

mangiano il gelato. 

(17)  Il nonno di Anna e Carlo dorme. / Il nonno di Anna e Carlo dormono. 

Morphologie Nominale Liée 

(13) Carlo disegna un triangolo e un cerchio neri. / Carlo disegna un triangolo e un cerchio 

nero. 

(1) Carlo disegna un triangolo bianco e nero. / Carlo disegna un triangolo bianco e uno 

nero. 

Morphologie Nominale Libre: Pronoms Clitiques Sujet/Objet, Pronoms Réfléchis et Articles 

 (18) Anna la porta. / Anna disegna la porta. 

 (19) Anna lo porta. / Anna li porta. 

 (11) La bambina pettina Carlo. / La pettina Carlo. 

 (12) Anna si pettina. / Anna li pettina. 

 (5) Anna le porta una bambola. / Anna le porta. 

Prépositions et Conjonctions de Coordination 

 (22) Il nonno beve in cucina. / Il nonno beve e cucina. 
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 (9) E’ caduta sulla sedia. / E’ caduta la sedia. 

 (15) Il nonno tocca il cane e Anna. / Il nonno tocca il cane di Anna. 

 (14) Il nonno tocca la foto e Carlo. / Il nonno tocca la foto di Carlo. 

 (8) Carlo porta un fiore a Anna. / A Carlo porta un fiore Anna. 

Phrases Relatives 

 (3) La bambina che tocca il gatto ha un fiocco. / La bambina tocca il gatto che ha un fiocco. 

Négation  

 (20) Carlo mangia la torta e non il panino. / Carlo non mangia la torta e il panino. 

Intonantion/Ponctuation 

 (4) Quando Anna disegna, Carlo ride. / Quando Anna disegna Carlo, ride. 

En observant les items proposés précédemment, on arrive à comprendre de manière très évidente que 

certaines paires minimales peuvent être problématiques exclusivement pour les sujets sourds (Anna ha/è un gatto); 

tandis qu’il y en a d’autres qui peuvent se rendre complexes aussi pour les sujets qui entendent (Il nonno di Anna e 

Carlo dorme/dormono). La présentation de paires minimales syntaxiques oblige alors l’enfant à prendre en 

considération la syntaxe de la langue et sa structure en laissant de côté des éléments comme le lexique qui ne 

seraient pas d’aide à la correcte interprétation de la phrase même; de plus, chaque couple se focalise sur des 

aspects prenants pour les sourds et qui ne peuvent pas être ignorés par les entendants. Le caractère typiquement 

syntaxique des items présentés, centrés sur des variations superficielles déclenchées par la morphologie liée ou 

par l’homophonie de certains éléments, implique alors la nécessité de s’appuyer sur la langue dans sa totalité et 

non seulement sur le lexique. C’est pour cette raison que le test RMF cherche à employer des items en mesure de 

vérifier la réelle compétence syntaxique; une paire minimale comme celle présentée en (17), par exemple, n’a rien 

à que voir avec les connaissances grammaticales apprises qui permettent à l’enfant de comprendre correctement 

la paire (10). Dans le premier cas, en effet, la présence du singulier et du pluriel syntaxiques (Il nonno di Anna e 

Carlo dorme/dormono) peut être reconnue et discernée dans son sens seulement par les sujets qui possèdent une 

compétence syntaxique implicite et inconsciente. 
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Des exemples pareils donc nous amènent à comprendre la centralité et l’importance de l’emploi des paires 

minimales au lieu de phrases isolées; en outre l’organisation méticuleuse du setting des éléments pensés pour 

distraire l’enfant est nécessaire dans le but de faire émerger la seule compétence syntaxique du sujet testé et non 

ses habilités extralinguistiques.  

2.3.1.2 Phrases Ambiguës   

Le processus de vérification de la compréhension des 4 phrases ambiguës (globalement 8 items) se dessine 

de la même manière que celui lié aux paires minimales: une fois présenté l’item en question, l’enfant doit choisir 

l’image convenable. Ce qui change, en réalité, est constitué de la façon où on organise le setting de ces images: 

les deux images représentatives des deux sens de la même phrase, en effet, ne peuvent pas être proposées 

ensemble du moment que, dans une pareille condition on n’arriverait pas à saisir si l’enfant est effectivement en 

mesure de percevoir les deux sens. Par conséquent toutes les occurrences ont les trois mêmes éléments de 

distraction qui jouent sur des interprétations lexicales et syntaxiques non correctes; ce qui change est constitué des 

deux images target qui isolent alternativement les deux sens possibles. De nouveau, aussi dans ce cas, l’enfant est 

tenu à comprendre, même si séparément, les deux signifiés de la phrase ambiguë parce que seulement une 

attitude de ce type se définit en tant que symbole d’une compétence syntaxique présente et développée. 

Notamment, ce qui est important à souligner, est constitué par la typologie des éléments visés à distraire le sujet 

qui tendent à représenter des interprétations possibles qu’un sourd, avec ses stratégies non linguistiques, pourrait 

tout à fait attribuer à l’item target qui lui est proposé. La vérification de la perception et de la compréhension de ce 

genre de phrases, en effet, se fonde sur le désir de constater si l’enfant est en mesure de capter non seulement sa 

structure superficielle mais aussi sa structure profonde. Les phrases testées par rapport aux différents domaines 

syntaxiques sont: 

Morphologie Verbale Liée 

(16) Anna saluta Carlo mentre [Anna] mangia un gelato.  

Anna saluta Carlo mentre [Carlo] mangia un gelato. 

 

Morphologie Nominale Liée 

(6)  [I triangoli e [i cerchi piccoli]] sono neri. 
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  [[I triangoli e i cerchi] piccoli] sono neri. 

 

Prépositions 

 (21) [Carlo guarda [le foto della gita] [in barca]] 

  [Carlo guarda [le foto della gita in barca]] 

 

Phrases Relatives 

 (7) Il nonno che pettina Carloobjet è grasso. 

  Il nonno che pettina Carlosujet è grasso. 

 

2.3.1.3 Jugements de Grammaticalité 

La dernière étape du test RMF se base sur une tâche différente pour laquelle les enfants sont tenus à donner 

des jugements de grammaticalité; en d’autres termes on va vérifier la perception que ces individus possèdent des 

bornes de leur langue, c’est-à-dire s’ils se rendent compte inconsciemment de la possibilité ou de l’impossibilité de 

réaliser certaines structures dans leur système linguistique
130

. C’est pourquoi on leur présente 15 items constitués 

de 10 séquences agrammaticales et de 5 phrases grammaticales. En particulier, ces dernières se rapprochent 

sémantiquement et syntaxiquement aux versions incorrectes et elles ont été élaborées afin d’enquêter si les 

enfants ont bien compris la tâche et s’ils sont en train de lui poser attention. De plus, la présentation des 

séquences grammaticales est fondamentale du moment qu’elles obligent l’enfant à raisonner sur la mise en acte 

de sa tâche et de comparer, de quelques sortes, la forme des phrases incorrectes avec celle des phrases 

correctes. En outre à la proposition de ces items en groupes de trois, on accompagne les phrases avec un dessin 

en mesure de représenter à grandes lignes le contexte réalisés par les séquences en question; il est indispensable 

aussi de proposer ces items à l’enfant en lui disant, par exemple, qu’elles sont des phrases produites par une 

personne qui est en train d’apprendre l’italien et que le petit doit aider. Ce choix dérive du fait que normalement il 

est inacceptable et impensable pour un enfant que quelqu’un qui pour lui joue le rôle d’un enseignant puisse 

produire des phrases complètement incorrectes.   

                                                           
130 Pour une discussion plus détaillée sur les jugements de grammaticalité on vous renvoie au premier chapitre. 
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On comprend alors qu’il est nécessaire de tester aussi cet aspect de la connaissance développée par les 

sujets sourds: l’incapacité de discriminer des séquences agrammaticales par rapport à des séquences 

grammaticales coïncide avec un signal assez clair de manque de compétence syntaxique; en effet si l’enfant admet 

comme correct et possible n’importe quel ordre des mots, cela signifie qu’il ne possède pas de système linguistique 

régularisé et qu’il n’est pas en mesure de saisir ce qui distingue et discrimine une langue de l’autre et de tous les 

systèmes de communication possibles. Malgré tous ces aspects positifs qui justifient la nécessité de la présence 

des jugements de grammaticalité, les opinions négatives en littérature à ce propos ont toujours été assez 

nombreuses. En particulier ce type d’instrument a été principalement critiqué par son probable manque de fiabilité; 

il touche des habilités cognitives qui ne sont pas forcément syntaxiques et qui demandent à l’enfant de réfléchir de 

manière métalinguistique sur la langue à travers une performance qui n’est pas spontanée et donc elle n’est pas 

représentative de la compétence linguistique. En réalité, des études récentes
131

 ont bien démontré que cette 

capacité est déjà assez développée à 3-4 ans chez les sujets normaux en témoignant que, indépendamment du 

développement cognitif, des enfants encore très jeunes arrivent précocement à saisir l’a/grammaticalité de certains 

séquences faisant partie de leur langue; le point crucial est donc cela: on nous n’intéresse pas si les enfants 

possèdent la perception des bornes telle que celle des adultes, mais plutôt s’ils possèdent une perception 

linguistique de ces limites mêmes. Par contre, il est probable que des sujets sourds n’arrivent jamais à ce type de 

conscience.       

Les items présentés à l’intérieur des agrammaticalités reprennent de nouveau les domaines 

morphosyntaxiques qu’ont été traités et testés dans les épreuves précédentes
132

: 

Phrases Fillers 

 (23) Carlo mangia un gelato.  

 (24) Anna e Carlo mangiano. 

 (25) Anna dorme. 

 (23) Il cappello è nero. 

 (24) Il libro sulla sedia è nero. 

                                                           
131 McDaniel D., Smith Cairns H. (1998). 
132 Les items (23), (24) et (25) constituent les trois groupes de 9 séquences totales présentées aux sujets à la fin de la première tranches; ils se forment 

de phrases sémantiquement semblables et contextualisées par la même image. Les items (23) et (24) constituent, en revanche, les deux groupes de 6 

séquences totales présentées aux sujets à la fin de la deuxième tranche; eux aussi se forment de phrases sémantiquement semblables et 

contextualisées par la même image.  
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Morphologie Verbale Liée 

 (24) Il bambino grasso mangio. 

 (23) Anna e Carlo mangia. 

 (25) A Carlo piace le torte. 

 

Morphologie Nominale Liée 

 (24) Il libro sul tavolo sono bianchi. 

 (24) La bambina grasso mangia. 

 

Morphologie Nominale Libre: Pronom Clitique Objet/Article 

 (25) Le tocca due. 

Ordre des Mots et Constituants Phrasals 

 (24) Il libro il tavolo è sopra. 

 (23) I bambini in mano i gelati. 

 

Phrases Relatives 

 (23) La bambina è grassa mangia. 

 (23) La bambina mangia ha il cappello.   

 

2.3.1.4 Les éléments de distraction 

Le trait particulier qui caractérise le test RMF se configure non seulement dans l’organisation structurale du 

test même et dans le caractère spécifiquement syntaxique des items proposés visés, tous les deux, à jouer avec 

ceux qui représentent d’habitude les déficits principaux des sourds; mais aussi dans la planification même des 

éléments de distraction pensés exprès afin de faire émerger des stratégies non syntaxiques d’interprétation
133

. 

                                                           
133 Pour une discussion plus approfondie à propos des stratégies non syntaxiquement fondées on conseille la consultation du premier chapitre. 
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Considérées les caractéristiques qui dénotent cette typologies d’instruments que les sujets sourds tendent à 

employer dans le but de se rendre claire la compréhension de langue dont ils font expérience, le test RMF a décidé 

d’organiser sur cette voie le matériel constitutif des éléments visés à distraire le sujet. Pour cette raison chaque 

groupe d’images pensées pour ce rôle jouent sur une opposition syntaxique particulière et sur de fausses 

interprétations lexicales ou syntaxiques qui généralement sont très diffusées parmi les sourds. Il est très fréquent, 

en effet, que l’un de ces éléments de distraction examine si les enfants sont en mesure d’élaborer tous les 

constituants de la phrase et de les mettre ensemble en utilisant des stratégies exclusivement syntaxiques, en 

évitant la juxtaposition des éléments lexicaux.    

Plus spécifiquement, les paires minimales visées à distraire le sujet se structurent dans le but d’isoler une 

précise opposition syntaxique. De cette manière il est simple d’arriver à comprendre s’il est capable de percevoir 

l’opposition et de discriminer les deux structures; c’est pourquoi chaque groupe d’éléments de distraction (1 image 

target et 3 images non target) prévoit que 1) le setting des deux éléments accouplés est identique, 2) le setting est 

construit à travers un élément de distraction syntaxique qui correspond au target de l’autre partie du couple, 3) les 

deux autres éléments de distraction doivent être pensés en exploitant les stratégies non syntaxiquement fondées 

employées d’habitude par les sourds. Il est utile de proposer ici des exemples de ce qu’on a juste discuté:    

Paire minimale, setting de quatre images 

(2)  Anna ha un gatto. 

A 

Anna est présentée avec quatre chats (Accord 

nominal incorrect/ la relation de possession n’est pas 

si bien représentée) 

Élément de distraction syntaxique 

B 

Anna est en train de dormir et il y a un chat au 

dehors de sa chambre (Aucune perception de la 

morphologie verbale) 

Élément de distraction syntaxique 

C 

Anna est déguisée en chat (L’auxiliaire se confond 

avec la copula) 

Élément de distraction syntaxique (l’autre target) 

D 

Target : Anna tient en laisse en chat 
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(14) Anna è un gatto. 

A 

Anna est en train de dormir et il y a un chat au dehors 

de sa chambre (Aucune perception de la morphologie 

verbale) 

Élément de distraction syntaxique 

B 

Target : Anna est déguisée en chat (L’auxiliaire se 

confond avec la copula) 

 

C 

Anna tient en laisse en chat 

Élément de distraction syntaxique (l’autre target) 

D 

Anna est présentée avec quatre chats (Accord nominal 

incorrect/ la relation de possession n’est pas si bien 

représentée) 

Élément de distraction syntaxique 

 

Avec les phrases ambiguës le but est de remarquer si l’enfant perçoit les deux sens de la même phrase; pour 

cette raison la nécessité est d’isoler les deux sens possibles dans le setting d’images c’est-à-dire que les images 

représentatives des deux signifiés ne peuvent pas paraître ensemble. De cette manière on peut effectivement 

comprendre si l’enfant a compris les deux structures sans être aidé et facilité par la présence simultanée des 

images représentatives des deux sens corrects. En particulier, toutes les quatre images jouent sur les sens 

possibles qu’un enfant privé de compétence syntaxique pourrait attribuer à des phrases pareilles.  

Phrases ambiguës, setting de quatre images 

(18) Carlo guarda [le foto[della gita]] [in barca] 

A 

Carlo est en train de regarder les photos d’une 

excursion en montagne; derrière lui il y a un bateau 

Élément de distraction syntaxique 

B 

Target : Carlo est sur un bateau, il est en train de 

regarder les photos d’une excursion en montagne 

C 

Carlo est en train de prendre des photos d’un bateau 

Élément lexical de distraction 

D 

Carlo est sur un bateau, il est en train de prendre des 

photos 

Élément de distraction syntaxique 

 

(6) Carlo guarda [le foto della gita [in barca]]] 

A 

Carlo est en train de prendre des photos d’un bateau 

Élément lexical de distraction 

B 

Carlo est sur un bateau, il est en train de prendre des 

photos 

Élément de distraction syntaxique 

C 

Carlo est en train de regarder les photos d’une 

excursion en montagne; derrière lui il y a un bateau 

Élément de distraction syntaxique 

D 

Target: Carlo est chez lui et il est en train de regarder 

les photos d’une excursion en bateau 
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Par rapport aux jugements de grammaticalité, enfin, ce n’est pas nécessaire d’avoir des éléments de 

distraction vue que le but dans ce cas est de tester si l’enfant perçoit l’a/grammaticalité des phrases présentées. En 

tout cas ces dernières sont accompagnées par une image contextualisée et représentative du sens des séquences 

proposées; chaque image en outre représente plus d’un items, cela parce que l’image en soi n’aide pas l’enfant 

dans sa tâche de jugement de la structure. 

Jugements de grammaticalité  

(23) *La bambina è grassa mangia. 

(23) Il cappello è nero. 

(23) *La bambina mangia ha il cappello. 

Image: Une jeune fille grasse porte un chapeau noir et elle mange une glace. 

2.3.2 TCGB et Rustioni: Introduction   

Comme on a déjà discuté, les deux tests dont on parlera au cours de prochaines pages se focalisent tout 

d’abord sur la vérification de la compréhension linguistique des enfant normaux et seulement après ils se centrent 

aussi sur l’analyse du même aspect chez les sujets qui portent un certain déficit. Notamment il faut souligner qu’en 

réalité ces tests n’accordent pas d’attention à un cas spécifique de trouble du langage mais ils s’adressent plutôt, 

de manière générale, aux enfants qui vont de 3,6 ans à 7,6/8 ans. Leur but principal donc est celui de récréer un 

instrument fiable en mesure de mettre en évidence les standards du développement et de l’acquisition de la langue 

chez les enfants normaux en regardant leur compréhension et les stratégies qu’ils emploient afin de procésser le 

langage et la langue. Les deux tests donc présentent une standardisation des données qu’ils ont collecté ensemble 

à un échantillon représentatif de la condition des enfants avec un développement à la norme. Les données 

relevées permettent alors d’indiquer comment la langue et les stratégies linguistiques tendent à se développer 

dans un contexte comme celui d’un test, de montrer les pourcentages de succès atteints par les sujets aux 

différents niveaux de développement par rapport aux structures spécifiques qui ont été testées. Ces dernières, de 

manière particulière, sont touchées exclusivement dans leur compréhension en mettant en évidence le fait que 

généralement elle diffère de la production: les enfants en effet semblent produire sans problèmes certains 

structures syntaxiques, mais il n’y a aucune certitude qu’ils sont en mesure de l’élaborer au pair des adultes. Il est 
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fréquent que les enfants, malgré une bonne production d’une structure donnée, arrivent à utiliser des stratégies 

non syntaxiques qui leur permettent d’atteindre à des interprétations qui diffèrent de celles des adultes
134

. Pour 

cette raison l’un des buts des deux tests qu’on décrira est celui d’identifier quelles performances sont normales aux 

différents niveaux de développement; cependant chaque test à une structure différente du moment que l’approche 

à l’acquisition du langage diffère elle aussi. Par exemple ce qui change est la façon où les items s’approchent au 

système linguistique: on peut retrouver une approche lexicale ou sémantique ou encore syntaxique.  

Ces deux tests sont normalement employés aussi dans la définition et la description de la langue de sujets 

caractérisés par des troubles du langage; avec l’administration de ces instruments on cherche à comprendre si le 

sujet a des problèmes avec une structure syntaxique particulière ou avec un domaine plus large de la langue, la 

confrontation de ses résultats avec ceux d’un sujet normal permet après de faire certaines considérations relatives 

à un rendement qui dévie de la norme et au niveau de développement auquel il se peut attribuer. De cette manière, 

si ces tests sont pensés aussi pour traiter la langue des sujets "non normaux", ils doivent être en mesure de tenir 

compte de nombreux facteurs qui entrent un jeu dans un cas pareil: tous les déficits possibles qui peuvent affecter 

un enfant (déficits cognitifs, troubles spécifiques, dyslexie…) comportent des changements dans le développement 

de la langue qui varient individuellement. C’est pourquoi TCGB et Rustioni ne peuvent pas être si spécifiques come 

RMF parce qu’ils travaillent sur différents domaines de la langue (non seulement le domaine syntaxique) et ils 

cherchent à se montrer fiables par rapport à des déficits assez différents les uns des autres; leur intérêt pour des 

domaines linguistiques et cognitifs différents dans le but de saisir le déficit de l’enfant et de voir comme il se 

renverse sur la compréhension de la langue est trop varié pour arriver à une définition complète et fiable. Il est 

quand même important à souligner que tous les deux tests peuvent fournir des informations remarquables par 

rapport à la condition linguistique de l’enfant et nécessaires pour organiser des interventions plus approfondies de 

rééducation.  

Dans les pages qui suivent nous verrons que les deux tests proposés sont assez différents par rapport au 

test RMF: ils s’adressent à des troubles linguistiques assez différents entre eux et leurs structures sont assez 

variées. Le test RMF en effet se focalise exclusivement sur la surdité et sur le côté syntaxique de la langue qui 

dénote l’aspect plus difficile pour les sourds; la sémantique et le lexique donc arrive à avoir un rôle tout à fait 

marginal, de plus l’interférence des facteurs cognitifs n’a pas été prise en considération du moment qu’elle n’a rien 

                                                           
134 Chilosi A.M., Cipriani P. (2006). 
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à que voir avec ces sujets qui n’ont pas de déficits neurologiques. Les autres deux tests, au contraire, emploient 

une définition de compétence linguistique assez théorique qui prend en considération aussi la sémantique et la 

pragmatique dans le but de comprendre quelles stratégies emploie l’enfant afin d’interpréter les phrases qu’il 

écoute et de réduire au minimum l’effort cognitif demandé.  

2.3.3 TCGB        

Le TCGB (Test di Comprensione Grammaticale per Bambini) essaye d’évaluer de manière fiable la 

compréhension linguistique des enfants en fournissant une description bien utile pour les éducateurs, les 

enseignants ou les thérapeutes afin de comprendre les racines d’un certain déficit dans le développement normal 

du langage. L’idée donc est non seulement celle de saisir comment une acquisition pathologique peut changer par 

rapport à une acquisition normale, mais aussi de comprendre quelles stratégies sont employées et quelle 

interprétation reçoivent les structures présentées. On se demande donc quels sont les traits de la compréhension 

des enfants et si elle diffère de celle des adultes. De cette façon alors le TCGB va à vérifier le développement 

cognitif des enfants en considérant non seulement le domaine linguistique mais aussi le domaine conceptuel, 

affectif et social du développement en général; selon les auteurs en effet les catégories mentales possédées par 

l’enfant et la façon dans laquelle il interprète la réalité peuvent émerger grâce à sa réaction spécifique à certaines 

stimulations. Pour cette raison le TCGB a été élaboré en tant qu’instrument valide pour la compréhension de la 

compétence linguistique des sujets, de leur développement et des processus mentaux qui concernent la cognition 

et les habilités extralinguistiques. De cette manière les fautes des enfants sont utiles à comprendre quel type de 

stratégies ils emploient afin d’interpréter la réalité et la langue; seulement en faisant comme ça il est possible de 

délinéer un programme spécifique et individuel de réhabilitation. Le but alors est de vérifier quel type de 

généralisations l’enfant est en mesure de faire et jusqu’à quel point il est en mesure d’exploiter ses compétences 

linguistiques; le TCGB en outre, au contraire de RMF, ne montre pas beaucoup d’intérêt à comprendre si l’enfant 

possède une compétence syntaxique d’un domaine ou d’une structure bien spécifiques à une étape particulière de 

son développement.     

Du point de vue de sa structuration, le test du TCGB se compose de 76 items regroupés en 8 catégories en 

relation au phénomène syntaxique qu’ils vont enquêter. Chaque item se lie à un cadre de quatre images parmi 

lesquelles trois joue le rôle d’éléments de distraction tandis que l’autre qui reste représente le target; en particulier 

les éléments de distraction tendent à présenter des interprétations très proches du target mais qui, en réalité, 
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montrent une grave faute qui gêne l’interprétation correcte et qui devrait ne pas être choisie par les enfants testés. 

Le choix de prendre en considération quatre images au lieu de deux images est due au tentative d’empêcher 

l’enfant de donner des réponses exclusivement casuelles. Concrètement le test prend forme à travers 

l’administration orale des items par l’examinateur qui en même montre le setting d’images à l’enfant qui devra 

indiquer laquelle d’entre elles représente la phrase écoutée. Les items d’habitude sont présentés de manière 

désordonnée, toutefois on tend à commencer en proposant aux enfants les structures plus simples, pour arriver à 

la fin à celle plus complexe; de cette manière il aura la possibilité de familiarisé avec l’instrument avant d’avoir à 

juger des structures bien plus complexes.  

Le matériel linguistique employé a été choisi et élaboré sur la base de la volonté de tester des structures 

assimilables aux différents états du développement, ces items sont représentatifs des structures du système 

linguistique italien et ils enquêtent leur compréhension de la part de sujets de 3,6/8 ans. Chaque structure ou 

phénomène est testé à travers deux items de manière qu’il est possible de comprendre si une réponse correcte est 

due à la chance ou à l’effective connaissance linguistique. De plus toutes les structures considérées sont 

représentées par plusieurs niveaux de difficulté d’un point de vue cognitif, sémantique et syntaxique aussi; c’est 

pourquoi chaque structure est enquêtée à travers des phrases simples comme à travers des phrases complexes, 

plus ou moins plausibles. Toutes ces soins se lient au fait que le test peut être proposé aussi à des enfants très 

petits avec un niveau cognitif de développement encore bas. En outre certaines structures sont strictement visées 

à travailler sur des interprétations ou sur des processus d’élaboration non corrects mais possibles aussi pour des 

enfants normaux à des niveaux différents de développement linguistique. Par rapport au matériel de distraction, 

cela a été pensé en cherchant d’employer des éléments de distraction syntaxique, sémantique et lexicale: la 

réaction de l’enfant en relation au même item target peut en effet changer par rapport à des éléments de distraction 

différents. Un enfant, par exemple, n’a pas de problèmes à comprendre une structure si elle est en contraste avec 

une interprétation non correcte d’un point de vue sémantique (Ex: Lui dorme/Lui mangia) mais il peut échouer dans 

la compréhension de la même structure si elle est en contraste avec une interprétation non correcte d’un point de 

vue syntaxique (Ex: Dorme/Dormono). 
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2.3.3.1 Les catégories structurelles du TCGB   

Les structures enquêtées peuvent se regrouper en 8 catégories par rapport au phénomène syntaxique 

qu’elles touchent; à l’intérieur de chaque catégorie un peut retrouver un nombre différent d’items
135

: 

� Locatif (14 items). Dans ce groupe 8 items travaillent avec les prépositions 

topologiques (sopra/sotto, su/giù, dentro/fuori, vicino/lontano) et 6 items qui travaillent avec les 

prépositions projectives (davanti/dietro, da/a, tra); ces dernières sont généralement considérées plus 

difficiles à comprendre parce qu’elles ne se réfèrent pas à des relations spatiales sur deux dimensions 

mais elles ont à que voir avec une relation directe entre sujet observateur et espace, de plus elles 

comportent des relations particulières à l’intérieur de la phrase. Si le premières vont décrire un état très 

plat, les secondes demandent une perception majeure du rôle des constituants: 

 

ITEMS DU TCGB LOCATIFS 

(1)La palla è sotto il tavolo          Topologique 

(4) Corre giù Topologique 

(2) Il gatto è vicino alla sedia Topologique 

(13) Il cane è davanti alla cuccia Projective 

(6) La palla è tra il tavolo e la 

sedia 

Projective 

(14) L’uccellino vola dalla casa al 

nido 

Projective 

 

� Flessionnels (16 items). Chaque item de ce groupe touche un trait morphosyntaxique 

différent; quatre items sont centrés sur les morphèmes nominaux liés et ils enquêtent l’accord de 

nombre et de genre, huit items se focalisent sur les morphèmes verbaux liés et ils enquêtent encore 

les contrastes de nombre et de temps, quatre items travaillent sur les adjectifs possessifs et dans leur 

contraste de nombre:  

   

                                                           
135 On rapporte seulement quelques-unes des stimulations qui appartiennent au TCGB. 
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TCGB ITEMS FLEXIONNELS 

(15) Sedie Morphème Nominal Lié – Nombre (pluriel) 

(18) Cane Morphème Nominal Lié – Nombre (singulier) 

(16) Bambino Morphème Nominal Lié – Genre (masculin) 

(21) Maestra Morphème Nominal Lié – Genre (féminine) 

(19) Camminano Morphème Verbal Lié – Nombre (pluriel) 

(23) Vola Morphème Verbal Lié – Nombre (singulier) 

(22) Il bambino fa il 

bagno 

Morphème Verbal Lié – Temps (présent) 

(38) Il bambino ha fatto 

il bagno 

Morphème Verbal Lié – Temps (passé) 

(56) Il bambino farà il 

bagno 

Morphème Verbal Lié – Temps (futur) 

(24) Il loro cane Adjectif Possessif Accord – Nombre (pluriel) 

(33) Il suo cane  Adjectif Possessif Accord – Nombre (singulier) 

 

� Phrases Actives Affirmatives (10 items). Ces structures vont enquêter la 

compréhension de l’enfant de différents types de phrases affirmatives avec un verbe à la forme active; 

à l’intérieur de ce groupe on retrouve deux phrases avec un ordre S(sujet)V(verbe) qui ne sont pas 

sémantiquement réversibles et qui portent un verbe intransitive ou réfléchi. Les autres huit phrases, 

portent l’ordre SVO; deux sémantiquement réversibles et probables, deux sémantiquement réversibles 

mais elles sont neutres, deux sémantiquement réversibles mais improbables, deux ont un sujet non 

animé et un objet animé: 

TCGB ITEMS PHRASES ACTIVES AFFIRMATIVES 

(17) La mamma lava Phrase SV– Verbe Intransitif 

(20) La bambina si 

pettina 

Phrase SV – Verbe Réfléchi  
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(25) La mamma pettina 

la bambina 

Phrase Réversible SVO – Probable 

(29) Il gatto rincorre il 

cane 

Phrase Réversible SVO – Neutre 

(34) Il bambino 

imbocca la mamma 

Phrases Réversible SVO- Improbable 

(70) La palla colpisce il 

bambino 

Phrase Réversible SVO- Sujets non Animé 

 

� Phrases Actives Négatives (6 items). L’idée dans ce cas est de tester la 

compréhension des enfants de phrases actives négatives; deux phrases portent l’ordre SV, tandis que 

les autres quatre portent l’ordre SVO. Parmi celles-ci il y en a deux qui sont sémantiquement 

irréversibles, deux qui sont sémantiquement réversibles mais neutres. Les phrases SVO en particulier 

diffèrent par le type de négation: dans des cas la négation correspond à une action pas accomplie ou à 

une action accomplie sur un objet différent; dans d’autres cas elle est représentée par l’interprétation 

inverse (le référent A n’accomplit pas d’action sur B parce que c’est le sujet B qui l’accomplit sur A). 

C’est pourquoi ces phrases vont enquêter les habilités déductives des enfants et leur capacité de 

discerner des informations de l’ordre des mots:  

 

TCGB ITEMS PHRASES ACTIVES NÉGATIVES 

(26) Il bambino non dorme Phrase SV – Verbe Intransitif 

(44) Il gatto non mangia il 

pesce 

Phrase SVO Irréversible - Pas d’action 

(48) Il bambino non mangia la 

minestra 

Phrase SVO Irréversible – Objet Différent 

(68) Il babbo non bacia la 

mamma 

Phrase SVO Réversible - Neutre 
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� Phrases Passives Affirmatives (10 items). Ces dix items sont visés à la vérification 

de la compréhension de la part des enfants des phrases passives; quatre phrases portent l’ordre SVA 

et elles sont sémantiquement irréversibles dont le verbe peut être actif (lavare) ou statique (leggere). 

Les autres six items portent l’ordre SVA et ils sont sémantiquement réversibles, dans ce groupe il y en 

a deux de probables, deux de neutres et deux d’improbables. 

 

 TCGB ITEMS PHRASES PASSIVES AFFIRMATIVES 

(40) La macchina è lavata dal 

bambino 

Phrase Irréversible SVA – Verbe Actif 

(65) Il libro è letto dal bambino Phrase Irréversible SVA – Verbe Statique 

(52) La bambina è vestita dalla 

mamma 

Phrase Réversible SVA - Probable 

(58) Il bambino è spinto dalla 

bambina 

Phrase Réversible SVA - Neutre 

(71) Il cane è morso dal 

bambino 

Phrase Réversible SVA - Improbable 

 

� Phrases Passives Négatives (6 items). Dans ce cas on va tester la compréhension 

de phrases négatives qui contiennent un verbe à la forme passive. Deux items sont des phrases 

simples avec l’ordre SV; les autres quatre phrases portent l’ordre SVA: deux sont irréversibles et elles 

montrent une négation différente (action pas accomplie et action accomplie sur un objet différent), 

deux sont réversibles et neutres et la négation est représentée par l’interprétation inverse. 

 

 TCGB ITEMS PHRASES PASSIVES NÉGATIVES 

(59) Il pianoforte non è 

suonato 

Phrase SV  

(63) La pipa non è fumata 

dall’indiano 

Phrase SVA Irréversible – Pas d’Action 

(66) La mela non è presa dalla Phrase SVA Irréversible – Object Différent 



191 

 

bambina  

(76) Il cane non è rincorso dal 

gatto 

Phrase SVA Réversible - Neutre 

  

� Phrases Relatives (8 items). Ces items vont tester la compréhension de la part de 

l’enfant de quatre types différents de constructions relatives; ces dernières se distinguent par la 

position de la phrase encaissée (finale/interne), par la fonction grammaticale du complémentateur (il 

peut changer ou maintenir la fonction syntaxique du constituant auquel il se réfère). Dans le groupe on 

retrouve deux phrases relatives enchassées Sujet/Sujet (pas de changement), deux phrases relatives 

finales Objet/Objet (pas de changement), deux phrases relatives encaissées Sujet/Objet et deux 

phrases relatives finales Objet/Sujet. Ces structures en tant que constructions subordonnées sont 

assez complexes:  

 

TCGB ITEMS PHRASES RELATIVES 

(39) Il bambino che è sul tavolo 

mangia la marmellata 

Phrase Relative Encaissée – Sujet/Sujet 

(60) Il babbo tiene il palloncino 

che il bambino rompe 

Phrase Relative Finale – Objet/Objet 

(50) Il topo che il gatto rincorre ha 

il formaggio in bocca 

Phrase Relative Encaissée – Sujet/Objet 

(31) Il bambino rincorre la 

bambina che è in bicicletta  

Phrase Relative Finale – Objet/Sujet 

 

� Phrases Datives (6 items). Ces phrases enquêtent la compréhension de l’enfant de 

phrases SVO + un objet indirect (datif); les items changent par rapport à la probabilité/improbabilité de 

l’événement, au statut animé ou non animé que les constituants (sujet, objet, objet indirect) peuvent 

avoir: 
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 TCGB ITEMS PHRASES DATIVES 

(46) La rondine porta il verme 

all’uccellino 

Phrase Réversible – Probable – Objet Animé 

(64) Il babbo mette le scarpe al 

bambino 

Phrase Réversible – Probable – Objet non Animé 

(74) Il cane porta il maiale alla 

pecora 

Phrase Réversible – Neutre– Objet Animé 

(43) La bambina dà la cartella al 

bambino 

Phrase Réversible – Neutre – Objet non Animé 

(51) Il bambino porta il gatto al 

topo 

Phrase Réversible – Improbable – Objet Animé 

(54) Il babbo porta le sigarette al 

bambino 

Phrase Réversible–Improbable–Objet non Animé 

  

2.3.3.2 L’administration du TCGB 

L’administration du TCGB aux enfants se réalise à travers différentes phases au cours de deux sessions. 

Premièrement il faut s’assurer que les sujets testés connaissent le lexique employé dans les items qui constituent 

le test; cela peut s’accomplir avant ou durant l’administration du test même, l’important est de montrer à l’enfant 

une série d’images parmi lesquelles il doit indiquer celle qui représente le mot qu’il écoute. Deuxièmement il faut lui 

expliquer la tâche qu’il devra accomplir à travers des exemples et en lui soulignant que parmi les quatre images il y 

a une seule réponse correcte possible. En particulier, pendant l’administration, il est possible de répéter les items si 

l’enfant donne une réponse non correcte; de cette manière l’enfant est poussé à poser une attention majeure à la 

tâche et l’examinateur peut comprendre si sa faute est due au manque d’attention ou à un effectif problème avec la 

structure testée. Les auteurs soulignent aussi que l’item peut être répété même quand le sujet est évidemment 

inattentif, quand il indique plusieurs images, quand il pose son attention seulement sur une image ou quand il 

expose un doute sur la pertinence de la réponse. En tout cas toutes les réponses du sujets doivent être notées; au 

contraire, si l’enfant se corrige tout seul on peut tenir compte seulement de la version correcte. 
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Le score final peut être analysé par rapport au niveau global de la performance, mais aussi par rapport au 

rendement du sujet dans les différentes structures testées dans le but de voir de manière approfondie ses 

difficultés. En particulier, l’analyse des fautes commises et donc des éléments de distraction choisis permet de 

comprendre quel type de stratégies ont déterminé la compréhension de l’enfant. Les éléments de distraction dans 

le TCGB sont principalement de deux types: grammaticaux et lexicaux; les premiers décrivent une structure qui se 

distingue de l’interprétation correcte par un détail syntaxique ou morphosyntaxique, les seconds indiquent une 

structure qui diffère de l’interprétation correcte par un trait lexical (nom ou verbe différent) et la structure de l’item 

peut être maintenue ou violée. On doit reconnaître aussi qu’il y a des éléments de distraction dont le statut est 

ambigu du moment qu’ils ne se focalisent pas sur un détail grammatical ou lexical spécifique; ces derniers 

montrent, en revanche, des ressemblances perceptives et linguistiques avec l’interprétation correcte moins 

définissables mais alléchantes pour les enfants. Il est évident que l’analyse de la faute commise offre des 

informations importantes sur la raison des choix de l’enfant mais aussi sur la façon dans laquelle, à un certain 

niveau de développement, il élabore les structures de sa langue; en particulier par rapport aux choix faits par le 

sujet, le choix d’un élément de distraction lexical et moins grave que celui d’un élément grammatical. En effet si 

dans le premier cas la faute peut être due au manque d’attention, dans le second cas elle peut se lier à des 

difficultés bien plus sérieuses avec une certaine structure morphosyntaxique ou à un déficit linguistique. De plus il 

faut considérer aussi l’âge du sujet; les sujets plus jeunes, par exemple, peuvent avoir des limites cognitives et de 

mémoire qui les dévient des réponses correctes en les portant à un rendement moins élevé. 

2.3.4 Prove di Valutazione della Comprensione Linguistica (Rustioni)     

Le test Prove di Valutazione della Comprensione Linguistica (Rustioni) naît d’une standardisation préliminaire 

d’un échantillon de données relatives à la compréhension linguistique des enfants à une certaine étape de leur 

développement et considérées une épreuve fiable des habilités linguistiques des enfants normaux. Une telle 

description donc peut se montrer intéressante pour toutes les figures éducatives qui entrent un contact avec des 

sujets qui ont un développement anormal du langage afin de comprendre avec quels types de déficits ils doivent 

s’affronter. Le Rustioni comme le TCGB est visé à la vérification de ce qui comporte une acquisition pathologique 

et dans quels domaines elle diffère d’une acquisition normale, en outre lui aussi, il s’impose de récupérer les 

stratégies qui dévient le sujet d’une interprétation correcte et d’une élaboration standard de la langue en mettant en 

évidence ce qu’effectivement un sujet "non normal" comprend. Notamment, le Rustioni s’impose de récréer des 
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stimulations où des facteurs et des habilités linguistiques s’opposent à d’autres questions cognitives; l’idée en effet 

est que pour interpréter un item, les habilités strictement syntaxiques doivent s’intégrer avec des stratégies 

perceptives et d’inférence liées, toutes les deux, au développement cognitif de l’enfant. De cette manière, la 

réaction de l’enfant à la présentation de la stimulation permet de comprendre quelles sont les catégories mentales 

qu’il possède et dans quelle façon il les combine afin d’interpréter la réalité.  

Pour ces raisons la compréhension linguistique de l’enfant ne peut pas être testée en isolément, mais elle 

doit être vérifiée en combinaison avec le mûrissement du sujet même et des habilités cognitives qui le 

caractérisent. De manière particulière le test se focalise sur la découverte des étapes du développement 

auxquelles corresponde l’emploi de méthodes exclusivement syntaxiques au lieu de stratégies non linguistiques. 

Ce concept nous ramène au fait, assez considéré par Rustioni, que parfois les énoncés sont correctement compris 

par les enfants parce qu’ils correspondent à leurs attentes cognitives; de cette façon ils peuvent montrer une bonne 

performance même s’ils ne possèdent pas une compétence linguistique suffisante afin de comprendre la structure 

syntaxique effective sous-jacente la phrase. C’est pourquoi un enfant peut bien comprendre l’énoncé «Butta la 

palla» seulement parce qu’il représente l’action plus commune à faire avec une balle; la seule connaissance de ce 

que c’est qu’une balle suffit pour comprendre correctement la phrase. Le test de Rustioni alors afin de découvrir les 

stratégies de compréhension employées par les enfants dans différents états du développement et le moment où 

ils arrivent à privilégier les habilités linguistiques et syntaxiques; il se montre donc non seulement comme un 

instrument utile à comprendre la compétence linguistique du sujet mais aussi comme un moyen utile à en vérifier le 

développement et les processus mentaux qui dénotent les facultés cognitives des enfants. Les fautes de 

compréhension sont nécessaire afin de saisir les stratégies employées pour interpréter la réalité et quel type de 

programmes de réhabilitation faut-il utiliser dans des cas de rendement problématique.  

Autrement dit, le but principal du test  est de réaliser un instrument fiable à vérifier la compréhension 

linguistique des enfants et à remarquer comment la compétence linguistique se développement au cours du 

mûrissement de l’individu même; de cette manière on arrive à définir quels types de structures un sujet est en 

mesure de comprendre. En d’autres termes, les objectifs que ce test se pose sont: 

� L’évaluation du niveau de compétence linguistique (en compréhension) du sujet; 

� La découverte des stratégies employées par les sujets afin d’élaborer la langue; 
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� La standardisation de données qui proviennent de sujets normaux et qui servent à comprendre le 

niveau de compétence aux différents états du développement; 

�  Une évaluation fidèle et fiable des déficits linguistiques des sujets afin de comprendre quel type de 

réhabilitation est nécessaire. 

Le test cherche alors à établir l’âge linguistique d’un sujet en signalant les structures qu’il est en mesure de 

comprendre. En ce sens, on est capable de discerner si le rendement d’un sujet dévie de la norme et à quel type 

de déficit linguistique il se lie; mais on peut arriver aussi à discriminer un rendement au-dessus du standard même. 

La description des paramètres qui caractérisent le développement et l’état de la compréhension linguistique peut 

aider à comprendre une situation d’acquisition pathologique et les remèdes possibles pour l’améliorer. En outre, un 

dernier fait assez important qui distingue Rustioni d’autres tests est que celui il a été pensé pour pouvoir être 

administré plusieurs fois; l’absence de feedback empêche l’enfant de mémoriser les réponses et permet à 

l’examinateur de tester si les problèmes rencontrés initialement  se répètent constamment chez l’enfant testé.  

2.3.4.1 La structure et les matériaux du Rustioni  

Même le Rustioni a été élaboré dans le but de récréer un test adéquat et fiable pour vérifier et pour évaluer la 

compréhension linguistique des enfants; pour cette raison il a été tout d’abord nécessaire de fixer des paramètres 

essentiels pour comprendre le niveau de compétence linguistique correspondante à chaque niveau du 

développement. De cette manière il se montre plus simple de saisir les structures à vérifier par rapport à la 

variation d’âge en confirmant aussi à quel âge on peut retrouver une compréhension optimale d’une certaine 

structure linguistique. En particulier, cette typologie d’approche a permis de se rendre compte du fait que tous les 

enfants au-dessous d’un certain âge tendent à comprendre de façon erronée et homogène des items bien 

spécifiques; mais une fois atteint un certain seuil du développement, ils montrent une compréhension correcte et 

homogène. Cela témoigne qu’effectivement le développement du langage se base sur des étapes successives et 

bien définies qui influencent la performance des sujets. C’est pourquoi le test du Rustioni a été partagé en 

plusieurs protocoles, chacun d’entre eux est pensé pour un niveau spécifique du développement et pour tester des 

structures importantes à vérifier à cette niveau-là. En ce sens en présentant des structures trop complexes aux 

enfants plus jeunes et des structures trop simples aux enfants plus grands on risque d’obtenir des résultats non 

utiles et insignifiants. Chaque enfant alors reçoit le protocole qui lui est plus conforme.  
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Par rapport aux matériaux qui caractérisent le test, il faut souligner qu’on a cherché à repérer des structures 

linguistiques représentatives du système syntaxique italien; leurs implications culturelles et leur forme linguistique 

ont été considérées très attentivement. Les items peuvent donc se référer à des événements probables ou 

improbables et ils tendent à correspondre à des structures assez fréquentes. En ce qui concerne les éléments de 

distraction, en revanche, on doit dire qu’ils ont été élaborés pour mettre en discussion les habilités des enfants d’un 

point de vue cognitif et linguistique et pour être bien percevables à niveau graphique. En particulier les éléments de 

distraction peuvent se centrer sur des aspects différents: une relation erronée entre objets/sujets, des propriétés 

physiques d’un objet non correctes, une action erronée, une représentation non correcte de la structure syntaxique 

d’un item.  

Globalement le test du Rustioni se compose de 78 items distribués en six protocoles qui vérifient, chacun, un 

niveau de développement bien déterminé. Chaque item est testé à travers la présentation d’un setting de quatre 

images parmi lesquelles il y en a seulement une qui coïncide avec l’interprétation correcte. En outre chaque 

protocole identifie un niveau spécifique de développement: 

PROTOCOLE ÂGE D’ADMINISTRATION 

Protocole 3 3.6-4.0 ans 

Protocole 4A 4.0-4.6 ans 

Protocole 4B 4.6-5.0 ans 

Protocole 5A 5.0-5.6 ans 

Protocole 5B 5.6-6.0 ans 

Protocole 6/7 6.0-6.6 ans 

6.6-7.0 ans 

7.0-8.0 ans 

      

Chaque protocole se compose d’un nombre différent d’items qui appartiennent à des catégories syntaxiques 

différentes; tous les protocoles ont, en outre, presque le même degré de difficulté et à leur intérieur les items sont 

présentés avec un gradient de difficulté croissante. De cette manière les enfants peuvent familiariser avec la tâche 

et en commençant par des structures très simples ils arrivent à rencontrer des structures de plus en plus articulées 

par rapport à leur niveau de développement. Les items, faisant partie de chaque protocole, ont été choisis par 
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rapport à différents niveaux de difficulté afin de pouvoir capter la variation individuelle dans l’acquisition de la 

langue; pour cette raison chaque catégorie syntaxique se réalise à travers des nombres différents d’items et une 

différente complexité structurelle isolée grâce à l’emploi d’un lexique très simple qui ne cause pas de problèmes 

aux enfants. Les structures présentées changent par rapport au nombre d’arguments, de modificateurs, d’adverbes 

et d’éléments flexionnels; de plus une catégorie structurelle donnée peut se retrouver abondamment dans un 

protocole et totalement absente dans un autre protocole; ce paramètre dépend de l’importance qui possède la 

catégorie pendant un certain niveau du développement. À ce propos le catégories syntaxiques qui composent le 

test sont: 

1. Conjonctions coordonnées (e/o) ; 

2. Phrases réfléchies ; 

3. Phrases réversibles/ Ordre des mots (sujet/objet variables) ; 

4. Phrase négative (non) ; 

5. Phrase passive (réversible) ; 

6. Phrase relative (che) ; 

7. Négation double ; 

8. Phrase temporelle (dopo) ; 

9. Phrase temporelle (mentre) ; 

10. Phrase interrogative causale (perché) ; 

11. Phrase interrogative finale (perché) ; 

12. Phrase conditionnelle (se) ; 

13. Phrase oppositionnelle (invece) ; 

14. Phrase oppositionnelle (ma) ; 

15. Phrase exclusive (tranne) ; 

16. Adjectifs (accord nominal: genre/nombre) ; 

17. Verbes (accord verbal: temps/nombre) ; 

18. Prépositions ( monosyllabiques simples et articulées).  

Les aspects sémantiques, syntaxiques et morphologiques de chaque item ont été considérés en cherchant à 

proposer une image complète des structures qui peuvent être vérifiées au cours d’un niveau de développement 
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donné. Chaque item est testé à travers la présentation de quatre images parmi lesquelles trois ont été bien 

pensées afin de représenter des alternatives valides. Les éléments de distraction peuvent se focaliser sur la 

composante syntaxique (morphosyntaxique, ordre des mots…) ou sur celle sémantique (interprétations inverses ou 

incorrectes); en tout cas ces éléments ne sont pas totalement absurdes: ils se centrent sur des interprétations 

incorrectes spécifiques qui donnent des alternatives plausibles et qui ressemblent au target et qui peuvent être 

sélectionnées si l’enfant n’emploie pas des stratégies correctes. On demande alors aux enfants de choisir 

l’interprétation correcte parmi les quatre images; afin d’obtenir un bon résultat ils doivent intégrer leurs habilités 

perceptives et d’inférence avec leurs compétences syntaxiques et linguistiques. De cette manière on observe 

comment et quand les habilités purement syntaxiques arrivent à guider les enfants seulement à un certain niveau 

du développement; avant de cela, en effet, ils tendent à employer aussi d’autres stratégies cognitives et 

conceptuelles. 

Le test donc est administré oralement et individuellement, l’examinateur enregistre toutes les réponses, 

correctes et incorrectes, de l’enfant. Si ce dernier se corrige immédiatement de manière autonome, il faut alors 

considérer seulement la seconde réponse. De cette manière il est possible de saisir quel type de stratégies l’enfant 

emploie pour comprendre les items présentés. De plus au même sujet on peut arriver à administrer plus d’un 

protocole si sa performance ne correspond pas à celle attendue ou s’il commet un nombre de fautes qui ne 

correspond pas à ce qu’on s’attend à ce niveau de développement-là; en ce moment alors il est nécessaire de 

procéder en lui administrant le protocole précédent ou successif. Avec un administration qui dure environ 15 

minutes on peut dessiner le profil de la compréhension linguistique de l’enfant, son âge linguistique, de possibles 

déficits ou encore les stratégies qu’il utilise pour élaborer la langue.  

Les protocoles qui font partie du test « Prove di valutazione della comprensione linguistica » sont
136

:     

� Protocole 3 pour les enfants de 3,6-4,0 ans   

ITEMS CATÉGORIE SYNTAXIQUE 

(1)Tocca la palla e il treno Conjonctions coordonnées  

(68) La bambina è in acqua Prépositions  

(37) Il bambino piange perché è caduto Phrase interrogative causale 

                                                           
136 On rapporte seulement quelques-unes des stimulations qui appartiennent à Prove di valutazione della comprensione linguistica. 
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(17) La candela non è accesa  Phrase négative 

(46) Le candeline sono sulla torta, ma 

sono spente 

Phrase oppositionnelle (ma) 

(16) La bambina non vuole mangiare Phrase négative 

(77) Il pesce è nella vaschetta Prépositions  

(9) La bambina insegue il cane Phrase réversible/ Ordre des mots 

 

� Protocole 4A pour les enfants de 4,0-4,6 ans 

ITEMS CATÉGORIE SYNTAXIQUES 

(3) Tocca il cesto con le mele o 

tocca quello con le banana 

Conjonction coordonnée 

(5) La ragazza si pettina Phrase réfléchie 

(78) La coccinella è sul fungo Prépositions 

(60) Tocca…beve Verbes (temps) 

(59) Tocca…prende  Verbes (personne) 

(69) La bambina va con la cartella Prépositions 

(31) Il cane entra nella cuccia, 

dopo che sono entrati i cagnolini 

Phrase temporelle (dopo) 

(23) Il bambino, che è sul tavolo, 

prende le caramelle 

Phrase relative 

(42) La mamma gli ha detto “se fa 

freddo copriti bene” (fammi 

vedere qual è il bambino che a 

ubbidito) 

Phrase conditionnelle 
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� Protocole 4B pour les enfants de 4,6-5,0 ans 

 

ITEMS CATÉGORIES SYNTAXIQUES 

(20) La mamma è accarezzata dalla 

bambina 

Phrase passive 

(19) Il bambino non dà il gelato alla 

bambina 

Phrase négative 

(34) Il signore, mentre legge, fuma Phrase temporelle (mentre) 

(38) Il bambino è caduto. Perché?  Phrase interrogative causale 

(44) Il bambino disegna un fiore, invece di 

disegnare un albero 

Phrase oppositionnelle (invece) 

(48) La televisione è accesa, ma nessuno 

la guarda 

Phrase oppositionnelle (ma) 

(43) Invece di abbracciare Mario, la 

mamma abbraccia Anna 

Phrase oppositionnelle (invece) 

(62) Tocca…è entrato Verbes (temps) 

 

� Protocole 5A pour les enfants de 5,0-5,6 ans 

 

ITEMS CATÉGORIES SYNTAXIQUES 

(15) La mamma dà i fiori alla bambina Phrase réversible 

(39) La signora sgrida il cane. Perché? Phrase interrogative causale 

(66) Il bambino porta il pallone a casa Prépositions 

(53) La ragazza ha sistemato tutta la frutta 

nel frigorifero, tranne le banane 

Phrase exclusive (tranne) 

(28) Il gatto, che il bambino guarda, è 

sdraiato 

Phrase relative 

(21) Il bambino è rincorso dall’oca Phrase passive 

(6) I bambini si salutano Phrase réfléchie 
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(49) La signora è stanca, ma non si siede Phrase oppositionnelle (ma) 

(35) Mentre la signora scopa il pavimento, 

la bambina toglie la tovaglia 

Phrase temporelle (mentre) 

(24) La signora, che piange, accarezza il 

bambino 

Phrase relative 

(61) Tocca…cantano Verbes (nombre) 

(32) L’oca entra nel pollaio, dopo che 

sono entrati gli anatroccoli 

Phrase temporelle (dopo) 

 

 

� Protocole 5B pour les enfants de 5,6-6,0 ans 

 

ITEMS CATÉGORIES SYNTAXIQUES 

(18) La bottiglia non è vuota Phrase négative 

(73) La bambina telefona alla nonna Prépositions 

(25) Il bambino, che gioca, guarda la 

bambina 

Phrase relative 

(57) Tocca…vecchi Adjectifs 

(29) Il bambino, che la nonna saluta, è 

grasso 

Phrase relative 

(36) Mentre la signora porta il vaso la 

bambina toglie la tovaglia 

Phrase temporelle (mentre) 

(71) Il cane è fra il tavolo e il televisore Prépositions 

(55) Tocca…disordinato Adjectifs 

(8) La signora si versa il caffè Phrase réfléchie 

 

� Protocole 6/7 : dans ce cas on regroupe deux protocoles différents dans un protocole 

unique; le premier correspond aux enfants de 6,0-6,6 ans, tandis que le second correspond aux 

enfants de 6,6-7,6/8,0 ans. Le choix de faire coïncider les deux protocoles est due au fait qu’à l’âge 
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de 7/8 ans la compréhension des enfants semble atteindre des valeurs assez homogènes, symbole 

d’un développement presque complet. De cette manière l’élaboration d’un protocole pour les sujets 

de 7,0-8,0 ans n’est pas possible: les structures syntaxiques à vérifier ne sont pas si nombreuses.  

 

ITEMS CATÉGORIES SYNTAXIQUES 

(70) La farfalla è tra i fiori Prépositions 

(72) La bambina dà i fiori alla 

nonna 

Prépositions 

(47) La mamma stende il vestito, 

ma è ancora macchiato 

Phrase oppositionnelle (ma) 

(26) Il foglio di quaderno, che è 

sul tavolo, è sporco 

Phrase relative 

(58) Tocca…grasse Adjectifs 

(56) Tocca…sporca Adjectifs 

(7) I bambini si picchiano Phrase réfléchie  

(30) Non è vero che la bambina 

non mangia 

Négation double 

(33) Il bambino mangia la mela, 

dopo aver fatto un disegno  

Phrase temporelle (dopo) 

(22) Il cane è tirato dal bambino Phrase passive 

(41) La signora prende l’ago e il 

filo. Perché?  

Phrase interrogative finale 

(63) Tocca…si laverà  Verbes (temps) 

(45) Il bambino, invece di 

scrivere, gioca 

Phrase oppositionnelle (invece) 

 

2.3.5 Test per la ricezione della grammatica (TROG) 

Au de-là des tests qu’on a décrit jusqu’à présent, on peut même s’arrêter très rapidement sur les matériaux et 

les instruments employés par un autre test pensé pour vérifier la compréhension linguistique des enfants: le Test 
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per la ricezione della grammatica ou TROG
137

. Ce dernier semble se focaliser sur la composante syntaxique et sur 

la compétence linguistique qui possèdent les enfants de 4-13 ans. Encore une fois le but principal est d’arriver à 

dessiner un cadre général de la compétence et de la compréhension linguistique des enfants normaux par rapport 

aux différents stades du développement de l’acquisition de la langue; de cette manière les figures éducatives 

peuvent comprendre, grâce à ces résultats, si l’enfant a des problèmes pour lesquels il dévie du normal 

développement et comment aller affronter ce même problème. Â travers ce test il est donc possible d’arriver à 

discerner un développement non normal d’un développement normal ensemble aux caractéristiques qui dénotent 

une élaboration non correcte de la langue, les stratégies utilisées et les choses effectivement comprises. 

Ce qui dénote de manière unique le TROG et qui nous intéresse le plus, est le fait qu’initialement il a été 

pensé afin de tester la compréhension linguistique des enfants de langue anglaise; par conséquent la version 

italienne se montre comme une traduction mot à mot plutôt qu’une adaptation de l’idée conceptuelle aux structures 

syntaxiques de l’italien. Pour cette raison on se retrouve avec des items assez bizarres par rapport à l’italien et qui 

vont tout à fait tester des aspects particulièrement saillants pour l’anglais que pour l’italien. Le TROG donc ne se 

démontre pas représentatif de l’usage réel de la langue italienne en enclouant, par exemple, des items qui ne sont 

pas syntaxiquement marqués mais qui sont pragmatiquement inappropriés: Esse sono sedute sulla tavola / La 

scatola non è solo grande, ma anche blu. 

Le TROG aussi emploie la dynamique des quatre images après la présentation de l’item à vérifier; les items 

sont proposés à travers 20 batteries de quatre éléments chacune (pour obtenir 1 point le sujet doit répondre 

correctement à tous les quatre items de la batterie), chaque batterie concerne un trait syntaxique spécifique dont la 

compréhension est testée avec deux structures différentes. En particulier les batteries présentées se montrent de 

plus en plus complexes et les éléments de distraction mêmes si initialement ils sont syntaxiques et lexicaux aussi, 

de la douzième batterie ils sont exclusivement syntaxiques: 

BATTERIE CATÉGORIE SYNTAXIQUE EXEMPLES D’ITEMS 

A Nom Scarpa / Uccello 

B Verbe Sta mangiando/ É seduto 

C Adjectif Lungo/ Nero 

                                                           
137 Bishop (1982). 
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D Combinaison de deux phrases La tazza grande / Il ragazzo sta 

correndo 

E Négation Il ragazzo non sta correndo / Il 

cane non è seduto 

F Combinaison de trois phrases Il ragazzo sta saltando sulla 

scatola / La ragazza è seduta 

sulla tavola 

G Pronom personnel – accord de 

nombre 

Esse sono sedute sulla tavola / 

La mucca li sta guardando 

H Phrase active réversible La ragazza sta spingendo il 

cavallo / Il ragazzo sta 

inseguendo la pecora 

I Pronom personnel – accord de 

genre 

Lei siede sulla sedia / La donna 

lo sta portando 

J Accord nominal I gatti guardano la palla / Il 

ragazzo sta in piedi sulle sedie 

K Relative comparative  Il coltello è più lungo della matita 

/ La scatola è pù grande della 

tazza  

L Phrase passive réversible La ragazza è inseguita dal 

cavallo/ L’elefante è spinto dal 

ragazzo 

M Prépositions  La tazza è nella scatola/ La matita 

è sulla scatola 

N Sujet post-modifié Il ragazzo, che sta inseguendo il 

cavallo, è grasso / La matita sulla 

scarpa è blu 

O X mais pas Y Il cavallo, ma non il ragazzo, sta 
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in piedi / Il ragazzo è seduto ma 

non sta mangiando 

P Prépositions La matita è sopra il fiore / Il 

pettine è sotto il cucchiaio 

Q Non seulement X mais aussi  Non solo l’uccello, ma anche il 

fiore è blu / La scatola non è solo 

grande, ma anche blu 

R Phrase relative La matita è sul libro che è blu / La 

ragazza insegue il cane che è 

grande 

S ni X ni Y Né il cane, né la palla sono 

marrone / La matita non è né 

lunga, né rossa 

T Phrase relative encaissée Il libro su cui c’è la matita è 

marrone / Il gatto che la mucca 

insegue è marrone 

 

2.3.6 Une confrontation entre les trois tests: La vérification de la morphologie nominale liée   

Maintenant, après avoir expliqué la structure et les matériaux employés par les tests généralement proposés 

en littérature afin de vérifier et d’évaluer la compétence linguistique des enfants, on s’arrête à observer de manière 

spécifique comment ces instruments d’évaluation vont traiter la morphologie nominale liée, une composante de la 

langue italienne qu’on considérera de façon approfondie dans la présente étude. On se focalise alors 

exclusivement sur les matériaux et sur les instruments utilisés pour tester cette composante par le TCGB, le 

Rustioni et le test RMF qui représente l’optique adoptée dans cette étude, celle de Logogenia.  

2.3.6.1 La morphologie nominale liée 

En bref, la morphologie nominale liée de la langue italienne est assez riche: les noms, les pronoms, les 

adjectives et les déterminants se caractérisent par une présence très riche de morphèmes qui en soulignent la 
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fonction syntaxique. D’habitude la morphologie nominale marque deux traits syntaxiques tels que le genre 

(masculin/féminin) et le nombre (singulier/pluriel); plusieurs langues expriment, à travers la morphologie liée, aussi 

le cas qui, en italien, se véhicule grâce à des éléments comme les pronoms et les prépositions (Anna gli porta un 

fiore / Anna porta un fiore a Marco).  

L’analyse de la compréhension de la morphologie nominale liée en employant un test peut être examinée à 

travers la forme morphosyntaxique des éléments qui la composent et l’information spécifique qu’ils transmettent. 

En effet, une fois acquise la morphologie nominale, on est en mesure de connaître toutes les formes qui existent et 

de les associer avec les traits syntaxiques qu’elles véhiculent; l’emploi de ces morphèmes est essentiel afin de 

compléter le sens d’un élément nominal et de la phrase entière. On comprend bien que les mots comme les noms 

ou les adjectives ne peuvent pas s’employer tous seuls, c’est pourquoi la morphologie nous aide à récréer les liens 

entre les éléments de la phrases afin de lui attribuer le juste sens et la correcte structure sous-jacente. Pour ces 

raisons, les tests de compréhension peuvent se focaliser sur la vérification de deux aspects inhérents la 

morphologie nominale: si on présente, par exemple, un nom en isolement on se centrera seulement sur les 

éléments morphosyntaxiques (ex: sedie) en se demandant si l’enfant est en mesure d’attribuer le juste signifié 

(genre et nombre) au morphème fonctionnel. Par contre si on insère le nom dans une phrase complète (ex: Carlo 

prende le matite e la penna verde), on se demande si l’enfant est en mesure d’exploiter sa compétence 

morphologique pour reconstruire la structure syntaxique.  

Certains tests donc peuvent se concentrer sur un aspect plus sémantique, en posant majeure attention à la 

connaissance de l’enfant du système morphologique italien et en testant si la marque est associée à sa propre 

fonction syntaxique (TCGB et Rustioni). D’autres tests peuvent se focaliser sur un aspect strictement syntaxique 

(RMF, Logogenia) en analysant l’habilité de l’enfant d’appliquer sa compétence morphologique pour rédiger la 

structure syntaxique. C’est pourquoi dans les sessions qui suivent on se centrera sur la description et sur l’étude 

des instruments utilisés afin de tester ces aspects et sur leur validité.  

2.3.6.2 La morphologie nominale liée dans le TCGB 

Le tableau suivant rapporte les items élaborés par le TCGB et la catégorie syntaxique à laquelle ils 

s’adressent  dans le but de tester la morphologie nominale liée: 
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ITEMS (TCGB) CATÉGORIE SYNTAXIQUE 

Sedie Morphologie nominale – nombre: pluriel 

Cane Morphologie nominale – nombre: singulier 

Bambino Morphologie nominale – genre: masculin 

Maestra Morphologie nominale – genre: féminine 

Il loro cane Syntagme flexionnel – adjectif possessif pluriel 

Il suo cane Syntagme flexionnel – adjectif possessif singulier 

La sua mamma Syntagme flexionnel – adjectif possessif singulier 

La loro mamma Syntagme flexionnel – adjectif possessif pluriel 

 

Dans le TCGB on peut remarquer que la morphologie nominale est testée à travers un nombre assez réduit 

d’items; les huit éléments proposés, en effet, ne sont pas suffisants afin de comprendre si l’enfant a développé une 

compétence complète dans ce domaine. Chaque item travaille sur un trait spécifique: premièrement on a quatre 

NPs en isolement, privés de leurs articles et sans une structure dont l’enfant doit faire correspondre le nom 

proposé avec le référent correct; deuxièmement on a quatre DPs qui contiennent aussi un adjectif possessif. De 

cette manière on comprend que chaque item se centre sur un seul trait morphosyntaxique testé indépendamment 

d’autres paramètres syntaxiques. Ces données concrètes donc nous confirment que le TCGB va vérifier la seule 

connaissance que les enfants ont des morphèmes nominaux, un aspect à évaluer qui est presque inutile du 

moment que la réelle compétence se mesure en vérifiant la capacité du sujet d’établir des liens entre ces éléments 

et les référents qui leur sont syntaxiquement et sémantiquement liés. Il est évident qu’avec des items de cette 

typologie on ne teste pas l’habilité de l’enfant de savoir reconstruire la structure syntaxique sous-jacente: les items 

présentés, en effet, n’ont pas de structure. 

En particulier, si on se focalise sur les items pensés pour vérifier la connaissance des morphèmes de genre 

et de nombre, on se rend compte de nombreux défauts propres du TCGB. Par rapport au morphème de nombre, 

par exemple, le test propose deux items: sedie et cane. Les deux mots choisis sont assez fréquents dans la 

langue de toujours et tous les deux terminent avec une marque phonologique identique (-e) à laquelle se refont 

deux traits syntaxiques différents, dans un cas le pluriel, dans l’autre le singulier. Les éléments de distraction 

présentés avec ces items sont, tous les trois, de type sémantique/lexical. En relation au morphème de genre, le 
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test propose deux noms assez fréquents mais qui testent le genre seulement au singulier et pas au pluriel: 

bambino et maestra. Dans ce cas alors les morphèmes de nombre sont plus ignorés que dans le cas précédent 

où on retrouvait non seulement l’opposition de nombre mais aussi celle de genre. De plus, au moins pour le genre, 

on constate qu’ont été choisis deux mots avec les deux morphèmes plus fréquents et moins marqués de l’italien. 

La difficulté se base sur le fait que ces deux noms peuvent avoir aussi des référents masculins et féminins, c’est 

pourquoi le cadre des éléments de distraction se base sur cet aspect, en montrant seulement un élément de 

distraction syntaxique. Ce qui émerge par rapport à la façon dans laquelle le TCGB teste les morphèmes d’accord 

nominal est que tous les items sont construits de manière identique: ils se centre sur le seul trait qu’ils veulent 

vérifier, ils le présente privé de n’importe quel contexte linguistique en évitant toute question syntaxique. En 

agissant comme ça, on isole le trait à vérifier mais on empêche une évaluation complète de la réelle compétence 

de l’enfant.  

Enfin on rencontre aussi quatre items centrés sur la vérification de la compréhension de la morphologie 

nominale à l’intérieur des DPs isolés qui contiennent des adjectives possessifs. Ces derniers se présentent 

exclusivement à la troisième personne du singulier et du pluriel en composant des paires minimales en comportant 

un changement structurel et sémantique: Il loro cane/ Il suo cane et La sua mamma/ La loro mamma. Le setting 

de quatre images qui dénotent les deux couples est le même; il y a un seul élément de distraction syntaxique qui 

correspond à l’autre target qui se focalise sur le correct accord nominal de nombre, les deux autres images sont 

des éléments de distraction lexicale: 

a. Il loro cane 

b. Il suo cane 

A 

Il y a deux garçons avec un chien 

Target (a) 

Distraction syntaxique (b) 

B 

Il y a deux garçons avec un chat 

Distraction lexicale (a) et (b) 

C 

Il y a un garçon avec un chat 

Distraction lexicale (a) et (b) 

D 

Il y a un garçon avec un chat 

Target (b) 

Distraction syntaxique (a) 

  

2.3.6.3 La morphologie nominale liée dans Prove di valutazione della comprensione linguistica  

Le tableau suivant rapporte les items élaborés par Prove di valutazione della comprensione linguistica 

(Rustioni) et la catégorie syntaxique à laquelle ils s’adressent  dans le but de tester la morphologie nominale liée: 
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ITEMS (RUSTIONI) CATÉGORIE SYNTAXIQUE 

Tocca … disordinato Morphologie nominale – accord nom/adjectif 

Tocca … vecchi Morphologie nominale – accord nom/adjectif 

Tocca … sporca Morphologie nominale – accord nom/adjectif 

Tocca… grasse Morphologie nominale – accord nom/adjectif 

 

Au cours de nombreux protocoles qui composent le Rustioni on retrouve seulement quatre items qui 

réellement testent la morphologie nominale; ils se constituent des APs (très semblables aux DPs du TCGB) où 

l’élément à vérifier est montré en isolement pour que l’enfant puisse rendre explicite sa connaissance des 

morphèmes fonctionnels. En tout cas, le choix de tester la morphologie nominale à travers des adjectifs en 

isolement au lieu que des noms rend les items un peu plus complexes. 

Les deux premiers items sont représentés par des adjectifs assez communs qui travaillent sur leur forme au 

masculin en variant le trait de nombre: Tocca… disordinato et Tocca… vecchi. De nouveau, le but du Rustioni 

semble être pareil à celui du TCGB; afin de tester indépendamment la compréhension du morphème d’accord, ce 

dernier est proposé à l’intérieur d’un adjectif montré en isolement. Les enfants donc doivent indiquer l’image qui 

représente le juste accord de nombre et de genre de l’adjectif; au contraire du TCGB, le Rustioni propose 

exclusivement des éléments de distraction syntaxiques qui varient par le genre et le nombre: 

Tocca … vecchi 

A 

Un homme âgé (nombre erroné) 

Distraction syntaxique  

B 

Une femme âgée (genre et nombre erronés) 

Distraction syntaxique 

C 

Deux hommes âgés 

Target  

D 

Deux femmes âgées (genre erroné) 

Distraction syntaxique 

  

Les deux autres items sont construits de la même manière, dans ce cas, en revanche, les deux adjectives 

sont au féminin et ce qui change est le trait de nombre: Tocca… sporca et Tocca… grasse. Encore une fois, les 

éléments de distractions se basent sur toutes les combinaisons de genre et de nombre possibles et les enfants 

doivent s’appuyer à leur connaissance morphosyntaxique afin de saisir le référent correct.  
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Ce qui compte vraiment dans les items juste décrits est que dans le Rustioni ces derniers présentent et 

vérifient simultanément les traits de genre et de nombre, tandis que dans le TCGB la vérification de la 

compréhension de ces deux traits est isolée dans un seul élément. De plus, l’emploi exclusif des éléments de 

distraction syntaxiques rend le test en soi plus puissant.  

2.3.6.4 La morphologie nominale liée dans RMF et Logogenia   

Le tableau suivant rapporte les items élaborés par RMF et la catégorie syntaxique à laquelle ils s’adressent  

dans le but de tester la morphologie nominale liée; dans ce cas il est important de souligner que les choix qui 

caractérisent ce test reflètent aussi les instruments et les modalités qui dénotent la méthode de Logogenia® 

laquelle constitue la base de l’activité d’évaluation de la compétence linguistique qui nous a permis de recueillir les 

données discutées dans la présente étude: 

ITEMS (RMF) CATÉGORIE SYNTAXIQUE 

Carlo disegna un triangolo e un cerchio neri. Morphologie nominale 

Carlo disegna un triangolo e un cerchio nero. Morphologie nominale 

Carlo disegna un triangolo bianco e nero. Structure DP 

Carlo disegna un triangolo bianco e uno nero. Structure DP 

I triangoli e i cerchi piccoli sono neri. Ambiguïté syntaxique 

I triangoli e i cerchi piccoli sono neri. Ambiguïté syntaxique 

 

Les items se partagent en trois paires minimales qui se focalisent sur des oppositions inhérentes la 

morphologie nominale; déjà à première vue on remarque qu’ils ne sont pas si simples comme ceux présentés dans 

le TCGB et le Rustioni. La première paire minimale (Carlo disegna un triangolo e un cerchio neri/ Carlo 

disegna un triangolo e un cerchio nero) vérifie l’habilité des enfants d’exploiter la morphologie nominale (accord 

de nombre) afin d’élaborer correctement deux structures DPs coordonnées: elle se compose de deux phrases SVO 

dont l’objet est formé par deux DPs coordonnés et spécifiés par un adjectif. Ce dernier dans un cas est au singulier 

et dans l’autre cas il est au pluriel, le singulier force l’adjectif à se référer au nom qui le précède tandis que le pluriel 

le force à se référer aux deux noms. Dans ce cas on a deux éléments de distraction syntaxiques (accord de 

nombre erroné, ordre des mots erroné) et un élément de distraction lexical (pas de perception de l’adjectif). La 
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deuxième paire minimale (Carlo disegna un triangolo bianco e nero / Carlo disegna un triangolo bianco e uno 

nero) alterne une structure avec deux adjectifs coordonnés qui se réfèrent à un seul DP à une structure où un DP 

plein se coordonne avec un DP ellipsé: les deux phrases SVO donc portent comme objet deux constituants 

coordonnés, mais dans un cas la présence du numéral uno change leur structure. Dans une phrase les deux 

adjectifs se coordonnent en formant un seul constituant qui se réfère à l’objet, tandis que dans l’autre phrase uno 

crée deux DP séparés et spécifiés chacun par un adjectif différent. L’enfant pour bien comprendre cette phrase doit 

percevoir l’ellipse du second nom et remplir correctement ce vide dans la structure sous-jacente. Par rapport aux 

éléments de distraction, la phrase Carlo disegna un triangolo bianco e nero en présente deux de lexicaux et un de 

syntaxique, tandis que la phrase Carlo disegna un triangolo bianco e uno nero en montre deux de syntaxique et un 

de lexical. La dernière paire minimale, enfin, se constitue d’une phrase ambiguë (I triangoli e i cerchi piccoli 

sono neri) dont l’ambiguïté est due à la forme morphosyntaxique des constituants nominaux: le caractère ambiguë 

est dû au sujet coordonné; en effet deux DPs masculins et pluriels sont unis et un adjectif masculin pluriel les 

spécifie. De cette manière cet adjectif peut se lier soit aux deux DPs soit un l’un d’entre eux. Il est intéressant de 

remarquer que la première paire minimale demande aux enfants d’exploiter la morphologie nominale afin de 

séparer deux structures différentes, tandis que dans la troisième c’est la nature morphologique des éléments 

nominaux qui produit deux structures différentes mais également correctes. Il est évident que les enfants sont 

tenus à comprendre les implications structurelles de la morphologie nominale liée. On peut souligner aussi, 

finalement, que dans cette dernière paire minimale il y a deux éléments de distraction syntaxiques et un élément 

lexical pour la première phrase, tandis que pour la seconde il y en a un de lexical et deux de syntaxiques et 

lexicales aussi.   

Les trois paires minimales donc se présentent sous-forme de simples phrases avec un ordre non marqué 

SVO; l’aspect plus complexe est que dans les six phrases un constituant (objet ou sujet) est composé par des DPs 

coordonnés. Seulement de cette manière la composante morphosyntaxique devient le seul élément en mesure de 

discriminer les deux structures en contraste. À ce propos, un aspect très important nous permet de distinguer RMF, 

et donc la méthode Logogenia®, de TCGB et Rustioni: les paires minimales n’isolent pas des morphèmes dans le 

but de voir si l’enfant est capable de leur attribuer le trait syntaxique correct (genre et nombre), mais les traits 

morphosyntaxiques sont toujours insérés dans des énoncés complets donc la compréhension est possible 

exclusivement si les sujets emploient les traits morphologiques afin de récréer la structure syntaxique sous-jacente. 

De plus, un autre fait fondamental, est que dans RMF la morphologie nominale liée est vérifié seulement à travers 
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des paires minimales qui travaillent sur l’accord de nombre, tandis que l’accord de genre est testé grâce aux 

éléments libres comme les clitiques ou les articles.      

2.3.6.5 La morphologie nominale liée: Conclusions 

Au cours de ce paragraphe (§ 2.3.6) on a pris en considération un aspect particulier de la langue italienne, la 

morphologie nominale liée, et on a essayé de décrire comment les trois tests analysés la traitent et la testent. Par 

rapport au TCGB la morphologie nominale liée est présentée et vérifiée à travers des mots en isolement qui visent 

à montrer un trait morphosyntaxique spécifique tel que le nombre et le genre dans les noms (représentatifs de 

sujets animés) et le seul nombre dans les adjectifs possessifs. Ces items donc sont construits uniquement pour 

comprendre si les enfants ont développé une bonne connaissance des morphèmes nominaux liés et des mots 

lexicaux qui forment le système des possessifs en italien. Le TCGB donc va voir seulement si l’enfant attribue à 

chaque élément la valeur correcte en fonction du trait morphologique qu’il véhicule. La présentation d’items en 

isolement (DPs ou NPs) en tout cas a peu d’utilité: ces éléments afin d’acquérir un sens effectif doivent s’insérer 

dans un énoncé complet du moment que, tous seuls, ils ne possèdent aucune valeur communicative et ils ne 

représentent pas d’énoncés produits d’habitude par les parlants italiens. Les traits de genre et de nombre ne 

peuvent pas être considérés comme s’ils étaient inhérents au nom, mais comme s’ils étaient (et ils le sont) 

déterminés par la structure syntaxique où les mots sont insérés; en italien, en effet, ces traits se manifestent aussi 

(mais pas seulement) dans la terminaison du nom. On ne pourrait jamais savoir si un mot qu’on ne connaît pas tel 

que le mot inventé gove est au féminin/pluriel ou au masculin/singulier si on ne l’insère pas dans une structure 

syntaxique (ex: Bevo le gove/ Bevo il gove). De plus l’insertion des adjectifs possessifs dans la morphologie 

nominale liée est assez risquée, de ces derniers en effet le TCGB ne teste pas la compréhension du trait de 

personne, partie intégrante de ces éléments. En agissant de cette manière, la réelle compétence 

morphosyntaxique des enfants reste encore non vérifiée.  

Comme dans le TCGB, aussi dans le Rustioni la morphologie nominale liée est testée à travers la 

compréhension des morphèmes fonctionnels insérés dans des mots en isolement et non pas dans des énoncés. 

Malgré l’emploi des adjectifs, plus complexes, le Rustioni ne se montre pas en mesure de saisir si l’enfant emploie 

sa connaissance morphosyntaxique afin de reconstruire une structure syntaxique; pour le faire, les items doivent se 

présenter dans des phrases complètes. Les traits de genre et de nombre ont une composante strictement 
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superficielle (un-beaucoup, homme-femme) mais ils possèdent surtout une composante syntaxique qui est la seule 

capable de leur donner du sens et de les rapporter dans une structure syntaxique.  

En ce sens, le test RMF se montre comme l’image de tout ce que les deux tests précédents ne font pas: la 

morphologie nominale liée et sa fonction syntaxique se présentent à l’intérieur de phrases (SVO) complètes et en 

opposition. Les difficultés et la complexité structurelles donc servent pour se rendre compte de l’habilité que 

l’enfant a développé d’employer la morphologie dans le but de reconstruire une structure syntaxique; la proposition 

même de phrases en opposition garantit une perception plus claire du trait essentiel à vérifier en ce moment-là. 

L’idée donc est que la morphologie nominale, en particulier, et la morphosyntaxe, en générale, doivent être 

vérifiées dans la langue et dans la structure syntaxique parce que c’est seulement avec ce dernière qui les mots 

acquièrent un sens et qu’on peut remarquer le développement de la langue qui se déploie chez un enfant. 

2.3.7 Conclusions      

L’excursus proposé au cours du paragraphe § 2.3 a permis de comprendre la raison pour laquelle il est utile 

d’employer un instrument d’étude comme la méthode Logogenia afin de vérifier et d’évaluer la compétence 

morphosyntaxique des sujets sourds: les instruments élaborés jusqu’à présent, conseillés et utilisés en littérature 

semblent ne pas arriver à délinéer une image précise et véridique de cette compétence. En particulier les moyens 

que ces tests vont employer dans le but de vérifier le développement linguistique des sujets ne sont pas adéquats 

à la situation des sourds; en d’autres termes, on a vu que les tests les plus répandus sont le TCGB, le Rustioni et 

le TROG (dont on a parlé en bref), ces derniers ont été tous pensés afin d’encadrer la compétence linguistique de 

sujets normaux et, seulement dans un second moment, ils ont été utilisés aussi afin de saisir des situations non 

communes de développement du langage et de la langue (telle que la situation des sourds). De cette manière non 

seulement ils ne centrent pas entièrement leur attention sur la composante morphosyntaxique qui constitue le cœur 

de la langue et de la compétence linguistique, mais aussi ils se composent de matériaux qui ne sont pas du tout 

adaptés et adéquats pour les sujets sourds dont on s’occupe ici.  

Si dans le TCGB et le Rustioni on prend en considération aussi la cognition et l’expérience extralinguistique, 

dans RMF et Logogenia on tient compte exclusivement du côté syntaxique en interprétant la compétence 

morphosyntaxique de manière différente. Le TCGB et Prove di valutazione della compresione linguistica tendent à 

considérer la compétence linguistique en tant que normative et statique, liée à des règles et à des stratégies, 
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apprises très tôt, et mises en acte tranquillement par l’enfant. Dans ces tests le développement de ces habilités est 

enquêté en considérant aussi d’autres habilités de type sémantique et cognitif; en ce sens on arrive à capter les 

étapes du développement pendant lesquelles les enfants commencent à élaborer certaines structures de l’italien 

en se faisant aider par des signaux syntaxiques plutôt que par des inférences extralinguistiques. Le test RMF, au 

contraire, s’adresse précisément aux sourds qui ont été privés de l’input linguistique et dont s’attendent des fautes 

structurelles qui signalent des déficits bien précis. Ces sujets, en effet, tendent à élaborer la langue à travers des 

habilités cognitives qui ne sont pas syntaxiquement basées mais, en tout cas, ils arrivent à posséder une 

connaissance statique et normative de la grammaire italienne. Pour cette raison on ne peut pas employer 

uniquement des instruments qui se focalisent sur cet aspect, mais on doit poser notre attention sur l’aspect 

dynamique et plastique qui se cache derrière la compréhension syntaxique et qui est synonyme d’une bonne 

acquisition. Logogenia va alors se concentrer sur la compétence strictement syntaxique afin de comprendre si ce 

module du langage a été activé ou pas; des trois tests décrits seulement ce dernier est en mesure de discriminer, 

avec ses instruments, une compétence basée sur la syntaxe d’une compétence exclusivement communicative: la 

sélection des structures linguistiques, l’organisation du matériel linguistique en paires minimales, en phrases 

ambiguës et en jugements de grammaticalité, l’organisation même des éléments de distraction et l’évaluation des 

performances contribuent à donner une validité absolue à cet instrument d’étude par rapport aux autres 

instruments assez moins efficaces et ils poussent à créer un instrument d’évaluation calibré pour la condition 

spécifique de surdité. C’est seulement de cette façon qu’on arrive à isoler la composante morphosyntaxique des 

stratégies extralinguistiques normalement employées par les sourds afin d’interpréter la langue et à déterminer 

l’état de leur réelle compétence linguistique.    

2.4 Le Screening de la Compétence Linguistique à travers Logogenia® 

L’évaluation de la compétence linguistique se configure concrètement dans la mesure du degré d’autonomie 

linguistique de l’enfant sourd; d’habitude, comme on a observé, ce procédé de monitorage et d’analyse se dessine 

à travers des instruments qui peuvent se montrer non valides et non efficaces et qui peuvent ne pas rendre compte 

de la situation réelle qui caractérise ces individus. Pour cette raison on a mis en évidence la nécessité émergée 

grâce à Logogenia de trouver et d’élaborer un instrument d’étude conforme à la situation des sourds et capable 

d’en donner des indications véridiques; ce moyen d’étude donc devrait être bien visé, basé spécifiquement pour les 

compétences de l’enfant sourd, individualisé, en mesure d’inclure l’instrument des oppositions et d’exclure les 
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compétences communicatives non syntaxiquement fondées. C’est pourquoi l’apport de Logogenia à l’évaluation de 

la compétence linguistique du sourd se montre non seulement fondamental mais unique aussi: l’évaluation qui 

émerge à travers la méthode de Logogenia en effet permet de découvrir si l’enfant considéré possède de la 

compétence linguistique et morphosyntaxique ou s’il ne l’a possède pas, de plus elle admet la possibilité de rendre 

visibles les lacunes et les points forts de cette compétence, si elle est présente. Cette même typologie d’évaluation 

en outre se réalise exclusivement à travers la langue écrite en employant des paires minimales de phrases en 

opposition. Par conséquent, au de-là de l’application destinée à aider le développement linguistique dans la 

composante morphosyntaxique, Logogenia s’occupe aussi d’évaluer la compétence linguistique des enfants et des 

adolescents sourds. Notamment cette activité se réalise à travers 6/10 séances individuelles d’évaluation pensées 

principalement à mesurer leur autonomie linguistique en relevant la compréhension des informations syntaxiques à 

travers l’emploi des paires minimales de phrases écrites dans un setting bien défini. Comme on a souligné 

plusieurs fois, pendant les activités de Logogenia le matériel linguistique fourni varie de sujet en sujet puisqu’il doit 

nécessairement se montrer conforme, au cours de l’application comme pendant l’évaluation, au niveau de 

compétence linguistique qu’on est en train de relever; cette exigence se vérifie à cause de l’hétérogénéité de la 

langue des sourds qui empêche de prévoir à priori les niveaux et les zones de compétence qu’on pourrait relever. 

De cette manière il est possible de garantir une étude plus riche et plus spécifique par rapport à tous les autres 

instruments d’évaluation objective qui tendent à considérer un nombre limité et prédéfini de structures; en effet la 

nécessité de mettre ensemble et de comparer du matériel linguistique assez hétérogène a comporté la définition 

d’une modalité d’analyse des paires minimales en mesure d’identifier l’opposition pertinente de chaque couple et le 

trait syntaxique qu’il étude. C’est pourquoi qu’on peut arriver à compter les résultats des sujets différents dans la 

compréhension de mêmes traits.  

Les données qu’on tire de l’activité d’évaluation sont donc écrémées à travers un travail minutieux de 

screening qui permet d’analyser toutes les paires minimales de toutes les oppositions proposées aux sujets étudiés 

grâce à une grille d’analyse commune
138

. En particulier le procédé de vérification de la perception des oppositions 

offertes se déroule à travers deux modalités bien différentes qui caractérisent de manière univoque et catégorique 

la méthode de travail de Logogenia: la vérification de la perception de l’agrammaticalité et la vérification de la 

compréhension de paires minimales de phrases qui dénotent, toutes les deux, les capacités possédées par ceux 

qui ont développé de la compétence morphosyntaxique c’est-à-dire linguistique. En outre dans le but d’étudier et 

                                                           
138 En appendice on retrouve la grille de classification des paires minimales généralement employée pour le screening à travers Logogenia.  
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de tester la perception réelle par l’enfant sourd de l’opposition syntaxique spécifique d’une paire minimale donnée, 

on alterne, après avoir habitué l’enfant, des instruments de vérification spécifiques mis à disposition par Logogenia 

tels que:  

� Act Out Test : l’enfant doit exécuter ce que la phrase lui ordonne, cette modalité de travail permet 

que la vérification de la compréhension coïncide avec l’observation de ce qu’il fait. 

� Questions Oui/Non et –WH : on arrive à vérifier la compréhension des deux phrases de la paire 

minimale en employant des questions visées ou on propose à l’enfant des questions en opposition 

auxquelles il doit répondre en vérifiant leur compréhension (ex: Hai il quaderno verde? Ho il 

quaderno verde?).  

� Réalisation de dessins : on demande à l’enfant de représenter le signifié des phrases du couple à 

travers un dessin.  

Grâce à ces instruments on constitue le cadre des paires minimales syntaxiques, auxquelles on ajoute les 

données sur les jugements de grammaticalité qui se réalisent dans les cinq domaines lesquels représentent les 

célèbres indicateurs de structure syntaxique: oppositions de forme, oppositions d’ordre des éléments, oppositions 

de présence/absence, oppositions de substitution et oppositions d’intonation/ponctuation. Autrement dit le travail de 

screening de la compétence linguistique à travers Logogenia se fonde sur l’analyse de la perception des 

oppositions et il consiste en la sélection des paires minimales proposées pendant l’activité d’évaluation qui se 

classifient par rapport à leur appartenance aux domaines linguistiques suivants: la Morphologie Nominale à 

laquelle se refait la perception des traits d’accord nominal tels que le genre, le nombre et le cas; la Morphologie de 

Personne qui s’occupe de la perception du trait de personne dans le cadre pronominal (Pronoms Clitiques, 

Adjectifs et Pronoms Possessifs) et verbal, et la Morphologie Verbale liée à la perception de l’accord verbal. En 

outre on se focalise aussi sur la compréhension de la structure fonctionnelle au niveau de la phrase qui se réalise à 

travers les domaines linguistiques de Complémenteur, Phrases Relatives, Éléments WH, Sélection de l’Auxiliaire 

(Être, Avoir et Stare), Sujet Nul et Sujet Postverbal et au niveau du DP avec les Déterminants, les Conjonctions et 

les Prépositions; enfin on se base aussi sur la perception des oppositions qui se réalisent à l’intérieur du domaine 

des Pronoms et de l’Ordre des éléments dans la phrase. Une fois que les paires minimales employées ont été 

transcrites et classifiées, on leur assigne des points: à chaque paire minimale de phrases, on lui attribue un point si 
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les deux phrases qui la composent ont été correctement comprises par l’enfant, tandis que le point attribué sera de 

zéro si toutes les deux phrases n’ont pas été correctement interprétées ou même si l’une des deux n’a pas été 

comprise. Cette modalité de comptage a été exactement élaborée parce que l’objectif du travail est la vérification 

de la perception des oppositions et pas la perception/compréhension de simples phrases. De cette façon, à travers 

le calcul des pourcentages de réponses correctes on arrive à posséder un cadre général qui permettra d’évaluer la 

situation linguistique globale de chaque sujet considéré. Il est utile aussi d’examiner le fait selon lequel au cours 

d’une intervention d’évaluation Logogenia travaille principalement sur la compréhension, pour cette raison les 

données analysées dans l’activité de screening sont limitées à cette dimension qui, par ailleurs, constitue l’aspect 

en mesure de définir avec précision la réelle situation linguistique des sourds. Afin de soutenir cette observation, 

Franchi
139

 explique que, par rapport à la production, dans l’Italien Infantile des entendants les phénomènes 

d’omission systématique et les fautes morphologiques sont syntaxiquement limités et ils contribuent à confirmer un 

cadre de compétence en compréhension complète et similaire à celle des adultes. Pour les sourds, en revanche, 

les observations empiriques unies aux conditions limitatives et réduites d’immersion dans la langue empêchent de 

donner pour accompli le développement de la compréhension dont la vérification et l’évaluation, qui fournissent les 

données plus importantes, doivent être approfondies.        

Il est fondamental aussi de considérer la quantité de matériel linguistique proposé et recueilli par chaque 

sujet; en effet à cause de la méthode particulière d’évaluation, de l’analyse effectuée et de la durée même de 

l’observation on arrive à tester chaque sujet dans la compréhension et dans la capacité de juger l’a/grammaticalité 

de presque 300 items. En fait, concrètement, considérée la personnalisation de l’intervention, cette valeur change 

de sujet en sujet même si elle se montre toujours assez haute. Certes l’emploi d’un simple test serait évidemment 

une méthode d’évaluation bien plus économique, mais vues la particularité de la situation linguistique des sourds et 

son hétérogénéité on comprend tout de suite la nécessité et la majeure fiabilité d’un instrument visé, personnel et 

vaste tel que celui qui se déploie grâce à Logogenia. D’autre part l’ampleur du nombre d’items testés et analysés 

se montre quand même comme une donnée bien significative qui permet de cette manière d’arriver à des 

conclusions fiables, non improvisées et non casuelles. Pendant les dernières années, donc, l’application de cette 

méthode en tant qu’instrument d’évaluation s’est démontrée utile afin de délinéer le niveau de compétence 

linguistique des sourds avant, durant ou indépendamment de l’intervention même. Toutefois, un passage 

préliminaire mais fondamental a été évidemment celui de vérifier la validité de l’instrument d’étude même; pour 

                                                           
139 Franchi (2004, 36). 
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cette raison on s’est demandé si les éventuels résultats négatifs des enfants sourds sont dus au fait que 

l’instrument de vérification n’est pas adéquat ou à leur effectif manque de compétence. C’est pourquoi, on verra, il 

a été nécessaire de passer la même méthode au crible des enfants entendants qui par définition ont déjà 

développé de la compétence linguistique et morphosyntaxique: seulement leur capacité d’accomplir les tâches 

requises avec un haut rendement de réponses correctes permet de conclure que les instruments relevés par 

Logogenia sont appropriés à la tâche qu’ils se préfixent. L’unicité et la spécificité de Logogenia en tant 

qu’instrument d’évaluation de la compétence linguistique a donc permis d’élaborer une modalité de travail, telle que 

le screening, en mesure de discerner la connaissance morphosyntaxique des sourds et d’en faire une analyse 

serrée et objective; grâce aux oppositions qui prennent forme à travers les paires minimales de phrases et les 

jugements de grammaticalité on arrive à identifier et à évaluer le cœur de la connaissance de la langue par un 

instrument taré pour la condition de surdité et pour la complexité même de cette forme de compétence. 

2.5 Le screening de la Compétence Linguistique à travers Logogenia®:  

Les premiers résultats               

Dans le but de comprendre le parcours d’analyse qui dénote ce mémoire et qui se déploiera au cours de 

prochains chapitres, il est convenable et intéressant de proposer en bref les bases qui le caractérisent. En effet on 

a bien mis en évidence que la pratique de Logogenia se partage entre l’activité d’application et l’activité 

d’évaluation; cette dernière offre les fondations sur lesquelles on s’appuie pour accomplir le screening, c’est-à-dire 

que ce qu’on analyse se constitue des données qu’on tire des interventions d’évaluation. De plus, comme on a dit, 

une analyse de ce type basée sur la discrimination de la perception des oppositions morphosyntaxiques arrive à 

discerner le degré d’autonomie et la situation linguistique des sourds. Or, l’un des premiers pas envers la définition 

des conditions qui dénotent la connaissance de la langue italienne des enfants et des adolescents sourds a été 

l’analyse élaborée par Franchi et Musola
140

 qui ont employé et valorisé la Logogenia comme instrument d’étude de 

l’autonomie linguistique de ces individus. Notamment elles ont travaillé afin de présenter une application de 

Logogenia visée à évaluer la compréhension des informations syntaxiques dans les conditions de surdité; dans 

leur étude en effet elles proposent la méthodologie d’examen et les résultats relatifs à son application pendant 

l’évaluation de 40 sujets sourds provenant de la Lombardie et de la Vénétie (âge moyen 9,8 ans) et d’un groupe de 

                                                           
140 Franchi e Musola (2011). 
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contrôle de 9 sujets entendants (âge moyen 7,4 ans). Le groupe d’étude en particulier ne constitue pas une 

population sélectionnée exprès pour des buts de recherche, mais il correspond seulement à une partie des 

individus sourds qui ont demandé l’évaluation de la compétence linguistique à travers Logogenia; la non 

homogénéité de l’âge, de la prothèse employée, du niveau de surdité ou encore de la provenance géographique se 

montre comme un indicateur véridique qui représente la réelle situation qui caractérise les sourds en général, pour 

cette raison elle coïncide avec un cadre bigarré et donc fiable. Afin de donner forme à une image qui explique les 

niveaux de compétence morphosyntaxique des sourds, Franchi et Musola se sont alors concentrées sur l’analyse 

de la perception et de la compréhension de paires minimales syntaxiques de phrases et de jugements de 

grammaticalité en examinant soigneusement les pourcentages des réponses correctes d’un totale de 340 items 

(valeur moyenne).   

2.5.1 Le Groupe de Contrôle   

Le choix du groupe de contrôle s’est démontré indispensable pour deux raisons: premièrement il permet de 

vérifier la validité de l’instrument d’étude qui doit être capable de faire émerger la compétence linguistique; 

deuxièmement il est essentiel afin de définir si, pour une évaluation qui emploie la langue écrite, il est nécessaire 

de posséder une haute familiarité avec elle et si une scolarisation basse peut influencer négativement le rendement 

des sujets analysés. C’est pourquoi ce groupe se forme de 9 enfants de langue maternelle italienne de 7/8 ans 

(âge moyen 7,4 ans)  avec 15 mois environ de scolarisation (deuxième année de l’école primaire); dans ces 

conditions en effet ils devraient être en mesure de montrer leur compétence linguistique à travers la dimension 

écrite de la langue. Évidemment si l’instrument utilisé est valide, la compétence émergera; si cette connaissance 

n’émerge pas, on ne doit pas douter de la compétence des sujets mais de la validité même de l’instrument utilisé. 

Les deux domaines linguistiques qui ont été identifiés et analysés, la perception de l’agrammaticalité et la 

compréhension de paires minimales syntaxiques (CM), ensemble à leurs relatifs pourcentages de réponses 

correctes montrent un rendement moyen du groupe de 92%: 
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Tableau 2: Rendement individuel et moyen des sujets entendants. 

 

On observe très clairement que le rendement moyen du groupe est bien homogène, si on compare les 

paramètres choisis (perception de la grammaticalité et compréhension des CM) et si on compare aussi les sujets 

entre eux on se rende compte que les différences sont minimes; même la déviation standard qui est inférieure à 

0,05 pour tous les deux paramètres en témoigne ce caractère. De plus les pourcentages de chaque sujet dans les 

deux domaines se montrent très hauts et assez similaires les uns avec les autres. Ces indications donc ont permis 

d’arriver à constater que non seulement la méthodologie élaborée pour l’évaluation de la compétence linguistique, 

si elle est présente,  est conforme à son relevé même à des niveaux bas de scolarisation; mais aussi que le choix 

de la langue écrite n’évite pas l’émerger de cette compétence même avec des sujets qui ont peu de familiarité avec 

elle. Cela signifie que l’âge ensemble à la connaissance de la langue écrite et au degré de scolarisation n’apportent 

pas de conséquences négatives sur les résultats.  

2.5.2 Le Groupe d’Étude 

Le groupe d’étude se constitue de 40 sujets sourds, 29 habitent dans la Vénétie et 11 habitent en Lombardie. 

À l’intérieur du groupe on trouve 17 sujets qui portent l’Implant Cochléaire (IC) et 23 sujets qui emploient les 

prothèses, parmi ces derniers il y a 19 sourds profonds (SP) et 4 sourds moyens (SM). Tous les 40 sujets sont 

sourds préverbaux. Par rapport aux langues d’exposition, il est important de souligner que parmi les IC on trouve 

un sujet qui possède de la compétence lexicale en LIS mais il n’y a aucun signant natif. Parmi les SP par contre il y 

a 6 signant natifs, 3 sujets avec des connaissances lexicales de la LIS et 1 sujet avec des parents de langue 

maternelle espagnole. En relation aux âges, le groupe IC inclut des sujets avec un âge moyen de 9,6 ans (l’âge 

varie de 7/9 ans à 10/15 ans); le groupe SP montre un âge moyen de 9,9 ans (l’âge varie de 7/9 ans à 10/12 ans et 

13/15 ans) et le groupe SM porte un âge moyen de 9,5 ans (l’âge varie de 7/8 ans à 11/12 ans). Après une analyse 

préliminaire, le rendement général des trois groupes comparé au rendement moyen du groupe de contrôle nous 

montre que la différence avec ce dernier est assez significative. En particulier en considérant les trois groupes on 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7,4  

Agramm 88% 92% 100% 88% 91% 96% 97% 88% 91% 92% 0,04 

CM 94% 98% 90% 86% 92% 94% 93% 87% 92% 92% 0,03 
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se rend compte d’une différence remarquable et importante par rapport à la perception des agrammaticalités, de 

plus la variation se présente encore plus marquée en relation à la perception des CM même si le rendement des 

SM est meilleur que celui des autres groupes qui montrent, au contraire, une progression analogue: 

Tableau 3: Rendement moyen des trois groupes de sourds et du groupe UD. 

 IC SM SP UD 

Âge moyen 9,8 9,5 9.9 7,4 

% Agramm correctes 72% 83% 71% 92% 

% CM correctes 58% 76% 60% 92% 

DevSt Agramm/CM = 0,1 = 0,05 › 0,05 = 0 

    

Par contre, si on va prendre en considération la variabilité de rendement interne aux groupes par rapport aux 

deux paramètres proposés on observe que le groupe des SM reproduit la progression qu’on retrouve chez les UD 

où il n’y a pas de différences significatives entre le rendement des deux paramètres. Par contre le groupe SM et le 

groupe IC remarquent une progression meilleure dans la perception de l’agrammaticalité que dans la 

compréhension de CM. Cela signifie qu’aucun groupe ne témoigne l’uniformité de rendement qui émerge 

concrètement dans le groupe de contrôle; il est probable que la non homogénéité des sourds par rapport au 

paramètre de l’âge soit liée au rendement surtout pour les SM et les SP, même si l’âge moyen des deux groupes 

est majeur que celui du groupe de contrôle et donc il ne devrait pas influencer négativement le rendement. La 

variabilité interne du groupe IC peut être due non seulement à l’âge mais aussi à l’âge d’implant et à l’âge 

linguistique.  

Tableau 4: Rendement moyen des trois groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupes dans les deux 

paramètres (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteints. 

Groupe MOYENNE DevSt Min MAX 

 Agr CM Agr CM Agr CM Agr CM 

IC 72% 58% › 0,1 = 0,1 39% 42% 93% 83% 

SM 83% 76% › 0,1 ‹ 0,1 68% 66% 91% 85% 

SP 71% 60% ‹ 0,1 ‹ 0,1 57% 48% 88% 79% 

UD 92% 92% ‹ 0,5 ‹ 0,5 88% 86% 100% 98% 
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En étudiant de manière spécifique et approfondie les rendements de chaque groupe de sourds par rapport 

aux deux paramètres identifiés, Franchi et Musola ont pu remarquer quelques observations qui nous permettent de 

comprendre la situation linguistique de ces individus en entrant dans la question de façon plus articulée. Tout 

d’abord on commence par le groupe des IC qui montrent un rendement moyen de 72% de réponses correctes dans 

les jugements de grammaticalité, en particulier la variabilité parmi les sujets est assez haute (DevSt › 0,1): leur 

rendement minime correspond à 39% de réponses correctes tandis que leur rendement maxime coïncide avec 

93% de réponses correctes. En revanche par rapport à la compréhension des paires minimales syntaxiques, leur 

rendement moyen est très bas (58% de réponses correctes) et il témoigne, de nouveau, une grande variabilité de 

sujet en sujet (DevSt › 0,1) avec un pourcentage de réponses correctes qui varie d’un minimum de 42% à un 

maximum de 83%. La non homogénéité des valeurs des pourcentages se remarque aussi à travers la présence de 

deux sujets qui, à l’intérieur de ce groupe, montrent des rendements qui pourraient se comparer avec ceux des 

entendants: l’un (IC27) avec 93% de réponses correctes pour les agrammaticalités et 83% dans les CM, l’autre 

(IC18) avec un pourcentage de 93% pour les agrammaticalités et de 78% dans les CM; de plus si le premier 

démontre une différence minime entre les deux valeurs (DevSt = 0,07) qui l’approche du groupe de contrôle, le 

second obtient une différence entre les deux valeurs bien significative (DevSt › 0,1). En outre les rendements pires 

s’observent chez les sujets plus jeunes (les sujets de 7 ans: IC4, IC6, IC16 et ICA); cette progression en fait n’est 

pas due à l’âge du moment que le rendement moyen du groupe de contrôle témoigne que l’instrument d’étude 

employé est adéquat à un âge de 7,4 ans. De plus le rendement du second sujet qu’on a juste nommé (IC18) nous 

indique qu’à cet âge, même avec un implant installé à 5 ans et donc avec 3 ans d’expérience linguistique on peut 

obtenir des résultats comparables aux entendants.  

Tableau 5: Rendement individuel et moyen des sujets IC aux deux paramètres, avec l'indication de l'âge chronologique, de l'âge d'implant et de l'âge 

linguistique. 

N. ID Âge Âge d’implant Ans d’IC % AGRAMM 

correctes 

% CM correctes 

IC_7 16 16 0 75% 47% 

IC_5 10 10 0 67% 60% 

IC_33 11 10 1 76% 58% 

IC_17 8 6 2 76% 61% 

IC_C 12 9,5 2,5 66% 52% 



223 

 

IC_18 8 5 3 93% 78% 

IC_30 9 6 3 78% 61% 

IC_31 9 6 3 93% 61% 

IC_4 7 2,5 4,5 48% 55% 

IC_6 7 2 5 62% 58% 

IC_16 7 2 5 39% 42% 

IC_A 7,6 2,6 5 74% 49% 

IC_25 9 2,5 6,5 72% 60% 

IC_1 10 2,5 7,5 62% 54% 

IC_B 11 3,5 7,5 67% 46% 

IC_27 11 3 8 93% 83% 

IC_26 14 4 10 89% 64% 

MOYENNES 9,8 5,5 4,3 72% 58% 

 

Le groupe des SM en revanche montre dans la perception de l’agrammaticalité un rendement moyen de 83% 

de réponses correctes caractérisé d’une haute variabilité interne (DevSt = 0,14); en effet par rapport à ce 

paramètre le rendement minime est de 68% de réponses correctes, tandis que le rendement plus haut est de 91%. 

Pour la compréhension des CM le rendement moyen est de 76% et, encore une fois, il montre une grande 

variabilité interne (DevSt › 0,1) avec le pourcentage de réponses correctes qui varie de 66% à 85%. Si on compare 

ce groupe avec celui de contrôle on se rend compte que le rendement des SM est à peine inférieur que celui des 

UD pour les agrammaticalités, tandis qu’il est assez inférieur pour les CM. La variabilité interne, en outre, est 

toujours très présente: dans le groupe SM en effet aucun sujet n’atteint le pourcentage minime de réponses 

correctes atteint par le groupe de contrôle dans les deux paramètres. Dans ce groupe aussi, il y a des individus 

(SM1 et SM2) qui ont des rendement élevés même si la différence entre les CM et les agrammaticalités est 

significative. Enfin l’âge chronologique ne semble pas jouer un rôle remarquable dans la compétence émergée: les 

rendements meilleurs en effet sont ceux d’un sujet de 7 ans et d’un sujet de 11 ans. 
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Tableau 6: Rendement individuel et moyen des sujets SM et comparaison avec le groupe de contrôle. 

GROUPE SM GROUPE UD 

 SM1 SM2 SM3 SM4 Media DevSt* Media DevSt* 

Âge 7 8 11 12 9,5  7,4  

% Agramm 91% 68% 97% 74% 83% 0,14 92% 0,03 

% CM 76% 76% 85% 66% 76% 0,08 92% 0,04 

*on entend la variation standard interne au groupe SM et au groupe UD.      

Le dernier groupe, le groupe SP, présente une progression moyenne de 71% dans l’agrammaticalité avec 

des valeurs qui varient de 57% à 88%. Par rapport aux CM, leur rendement moyen est de 60%, avec une variation 

de 48% à 79%. Selon les deux paramètres le rendement est significativement différent par rapport au groupe de 

contrôle, à niveau global comme à niveau individuel; cela signifie et confirme qu’une bonne progression dans la 

perception des agrammaticalités ne comporte pas obligatoirement une bonne progression dans la compréhension 

des CM et vice versa. Il est important aussi de souligner que dans ce groupe aussi on ne retrouve pas de sujets qui 

arrivent à une moyenne ou à des niveaux minimes du groupe de contrôle; seulement un sujet (SP15) de 11 ans 

possède un rendement au de-là de 75% sur les deux paramètres (83% et 79%) et homogène entre les deux. 

Même en considérant le rendement par rapport aux tranches d’âge internes (7/8 ans, 9/10 ans et 11/12 ans) on 

observe que, tandis l’homogénéité chronologique, les résultats restent toujours très bigarrés. Seulement avec la 

tranche d’âge plus basse on peut relever une uniformité similaire à celle du groupe de contrôle mais en tout cas le 

rendement n’est pas si haut; de plus l’amélioration du rendement moyen entre les groupes d’âge se montre 

significative uniquement en passant de la tranche 7/8 à la tranche 9/10 mais pas entre cette dernière et celle 11/12. 

Tableau 7: Rendement individuel des sujets SP. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9  

Âge 7 8 8 8 8 8 8 8 9  

Agramm 74% 57% 70% 70% 57% 60% 73% 64% 88%  

CM 55% 48% 50% 50% 61% 64% 49% 53% 64%  

 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 

Âge 10 10 10 11 11 11 12 13 13 15 

Agramm 73% 84% 62% 63% 82% 83% 65% 85% 59% 77% 

CM 55% 63%% 68% 48% 65% 79% 77% 65% 66% 69% 



225 

 

Certes il est intéressant et clarifiant aussi de considérer un ultérieur aspect qui dénote l’analyse de Franchi et 

Musola; du moment que dans le grand groupe de 40 sujets sourds il y en a certains qui connaissent la Langue des 

Signes Italienne, elles ont trouvé convenable de se demander si la connaissance de cette langue peut être un 

facteur discriminant pour la définition et l’évaluation de la compétence linguistique de ces individus. Parmi les 40 

sujets donc il y a six sujets qui ont les parents qui signent et qui connaissent la LIS en tant que langue maternelle 

et trois sujets qui ont développé de la compétence communicative (lexicale mais pas syntaxique) dans cette 

langue. Le Tableau 7 montre de manière évidente que le rendement des deux groupes qui connaissent la LIS ne 

se différencie pas significativement ni du rendement global du groupe entier ni du rendement spécifique du groupe 

de sujets qui n’ont jamais reçu d’exposition à cette langue.  

Tableau 8: Comparaison du rendement des sujets SP qui connaissent la LIS et du rendement moyen du groupe SP complet. 

 N. Sujets Âge moyenne % Agramm % CM 

Pas de LIS 9 9,3 72% 57% 

LIS langue maternelle 6 10,3 72% 65% 

Lexique de la LIS 3 10,0 67% 59% 

Autre L. Maternelle  1 12,0 65% 77% 

Groupe SP complet 19 9,9 71% 60% 

 

2.5.3 Analyse Qualitative 

Par rapport aux données quantitatives qu’on a juste traité il est possible aussi d’arriver à exprimer certaines 

observations même du point de vue qualitatif. À ce propos Franchi et Musola ont tout d’abord souligné que la 

présence dans le groupe d’étude de 4 sujets dont le rendement dans les deux paramètres supère la valeur de 75% 

de réponses correctes dans les agrammaticalités comme dans les CM nous permet de faire des considérations 

positives. Évidemment la condition de surdité en soi ne bloque pas la possibilité de développer de la compétence 

morphosyntaxique dans la langue orale-historique qui peut être tout à fait évaluée et étudiée à travers un 

instrument qui emploie la langue écrite et qui ne résulte pas désavantageux pour de petits enfants avec une 

scolarisation encore réduite. De plus le type de prothèse que le sourd utilise n’empêche pas la possibilité légitime 

de déployer une compétence syntaxique en mesure de rendre le sourd complètement autonome. Il s’agit alors de 

la confirmation réelle et concrète du fait que la surdité n’interdit pas le développement du langage, et de la langue 
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orale, si on est en mesure de garantir un accès à la stimulation linguistique précoce et significative dans chaque 

niveau structurel de la langue, à travers le canal auditif comme à travers celui visuel.  

En ce qui concerne les autres 36 sujets qui n’arrivent pas à 75% de réponses correctes dans les deux 

paramètres, il est nécessaire de définir un fait établi bien important: l’emploi des pourcentages relatifs à la valeur 

de réponses correctes que chaque individu donne sur les agrammaticalités et sur les CM ne signifie pas que ces 

chiffres-là indiquent le degré de compétence linguistique; comme soulignait Bruna Radelli la compétence 

linguistique peut être présente ou absente et sa complexité en rend difficile l’évaluation. L’utilisation d’un instrument 

comme Logogenia nous permet d’affirmer que non seulement il faut avoir un moyen d’étude spécifique pour 

mesurer cette compétence, mais aussi qu’il est impossible et improbable de trouver des sujets qui ne la possèdent 

qu’en partie. La compétence linguistique en effet se réalise à travers un système articulé de connaissances qui 

interagissent ensemble et qui se montrent indispensables afin de savoir une langue, pour cette raison la mesure de 

cette forme de connaissance peut être fourvoyant si elle s’arrête sur une analyse purement quantitative selon 

laquelle les différences de rendement entre les groupes (d’étude et de contrôle) se concrétisent dans la mineure ou 

majeure compétence morphosyntaxique; mais elle peut se montrer en même temps éclairante si elle s’occupe 

aussi d’une analyse qualitative qui admet la présence ou l’absence de cette même compétence.  

De nouveau l’observation des données nous pousse à considérer l’état réel de l’autonomie linguistique des 

enfants et des adolescents sourds: le matériel linguistique employé par Logogenia pendant ses activités 

d’évaluation (et d’application aussi) est simple, il se constitue de phrases avec un lexique fréquent et avec des 

structures pas complexes; en effet le rendement du groupe de contrôle et de certains sourds en témoigne 

l’accessibilité. Cependant 90% des sujets étudiés n’arrive pas à comprendre ce matériel et il ne se montre pas 

autonome dans la compréhension de la langue italienne écrite, même si présentée à travers des phrases assez 

simples. Cela nous amène à penser que le manque d’autonomie dans la compréhension indistincte de la langue 

par le sourd est liée exclusivement à des difficultés et à des carences avec le module syntaxique du système 

linguistique et, pour cette raison, les interventions centrées sur l’enrichissement lexical ou sur le développement de 

connaissances grammaticales explicitement apprises, malgré leur utilité, ne sont pas fondamentales pour résoudre 

cette problématique.    
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2.5.4 Les premiers résultats: Conclusions 

Les résultats qu’on a présentés à grandes lignes au cours des paragraphes précédents constituent les 

premières données tirées d’une étude basée sur l’emploi d’un nouvel instrument pensé spécifiquement pour 

évaluer les habilités morphosyntaxiques de compréhension de la langue écrite dans la condition de surdité 

préverbale. Le choix de tenir sous contrôle la compréhension de la structure syntaxique de paires minimales de 

phrases au lieu de phrases en isolement, nous empêche de faire face à des faux positifs qui, comme on a 

précédemment souligné, se fondent sur des stratégies non linguistiques d’interprétation, et nous permet de se 

concentrer sur la vérification de la perception des informations strictement syntaxiques mises en évidence par 

l’opposition qui prend forme dans chaque paire minimale.  

Concrètement le rendement et la progression du groupe de contrôle et des quatre sujets du groupe d’étude 

indiquent que l’instrument élaboré est effectivement en mesure de capter et de faire émerger la présence de la 

compétence linguistique/morphosyntaxique même chez des sujets jeunes et avec une histoire scolaire encore très 

brève. Par contre les données émergées de l’activité d’évaluation et de monitorage des autres sujets sourds 

témoignent un rendement moyen quantitativement assez inférieur et qualitativement différent que celui du groupe 

de contrôle; de plus cette constatation n’a rien à que voir avec des facteurs comme l’âge chronologique et 

scolastique, le degré de surdité, le type de prothèse employé ou la compétence dans une autre langue comme la 

LIS. De nouveau cette situation atteste que l’acquisition de compétences morphosyntaxiques de la langue italienne 

continue à se montrer constamment comme une grosse problématique pour les sourds qui, indépendamment de 

leur scolarisation ou du parcours optimal de réhabilitation, maintiennent leur manque d’autonomie et de liberté dans 

le rapport avec le système linguistique. Cette absence d’autonomie, qu’on relève dans tous les domaines de vie, 

empêche le sourd de comprendre, de lire, d’étudier de manière indépendante et elle l’oblige à la médiation 

constante par quelqu’un d’autre des contenus qu’il doit apprendre.  

Le fait que l’étude de Franchi et Musola se fait témoin d’une portion, telle que 40%, de la population sourde 

en âge scolaire d’une province de la Vénétie, nous amène à penser que la situation est assez grave et que la 

problématique est très étendue. Pour cette raison il faut s’intéresser à étendre ce type d’étude à plusieurs territoires 

afin de pouvoir résoudre un problème si pesant: l’attention donc ne se devrait pas focaliser uniquement sur les 

prestations auditives ou sur la simple réhabilitation linguistique, mais elle se devrait concentrer surtout sur une 

analyse approfondie des capacités linguistiques morphosyntaxiques en fournissant à l’enfant la stimulation plus 
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adéquate dans le champ de la syntaxe qui peut entraîner le développement linguistique intégré et complet qui 

constitue, ce dernier, la prémisse nécessaire dans le but de posséder une véritable autonomie linguistique.  

2.6 Le screening de la Compétence Linguistique à travers Logogenia®:  

Introduction à la présente étude  

Nous arrêterons maintenant sur la description des aspects qui caractérisent la première partie de l’étude 

présentée dans ce mémoire. Premièrement nous introduirons le travail de screening qui a permis de tirer les 

données qu’on analysera, nous nous focaliserons alors sur ses objectifs et sur ses modalités de réalisation. 

Ensuite nous prendrons en considération les paramètres qui constitueront le centre de la modalité classique 

d’évaluation de la compétence morphosyntaxique employée par Logogenia en proposant aussi des exemples utiles 

à comprendre ces domaines concrets de réalisation du système linguistique. Enfin nous tiendrons compte aussi 

des sujets qui ont participé à la première l’étude, en s’intéressant aux composantes plus concrètes qui les 

caractérisent.  

2.6.1 Objectifs et Modalités      

Le noyau central autour duquel se centre cette première partie de cette étude se configure dans une analyse 

des résultats émergés des interventions d’évaluation de la compétence linguistique à travers la méthode de 

Logogenia appliquées à un groupe d’enfants sourds préverbaux et à un groupe d’enfants entendants. 

Principalement le travail minutieux qui se déploiera au cours de prochains chapitres se montre comme une 

continuation et un approfondissement de l’étude que, pendant les années passées, Franchi et Musola ont élaboré 

et que nous avons juste traité dans les paragraphes précédents. Le but donc s’explique dans la prise en 

considération des caractères qui dénotent le rapport des sourds avec la connaissance de la langue italienne dans 

des domaines spécifiques où se réalise et prend forme la composante morphosyntaxique. Cette dernière ensemble 

à sa connaissance de la part du sourd émergent et sont étudiées à travers la méthode particulière et spécifique de 

Logogenia qui grâce à la concrétisation du Principe d’Opposition arrive à discerner la juxtaposition qualitative entre 

l’état de présence de compétence morphosyntaxique et l’état d’absence de cette compétence. L’analyse qualitative 

unie à l’analyse quantitative contribuera alors à délinéer de manière encore plus spécifique et approfondie la 

situation linguistique qui dénote les sourds. 
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Notamment le travail de screening consiste dans l’étude détaillée des cahiers employés pendant les 

interventions d’évaluation à travers Logogenia; dans le but de réunir un bon nombre de données utiles à être 

analysées on a considéré et rapporté toutes les paires minimales syntaxiques et tous les jugements de 

grammaticalité proposés par écrit aux enfants en procédant d’abord avec leur classification selon Logogenia, et 

après avec l’assignation d’un score. Comme on a déjà expliqué les phrases présentées sont toujours identifiées en 

tant que faisant partie d’un couple, pour cette raison on a décidé d’assigner un point exclusivement si toutes les 

deux phrases de la paire minimale ont été comprises; en cas contraire on a assigné un point nul (zéro) si les deux 

phrases n’ont pas été correctement comprises comme si seulement l’une d’entre elles n’a pas reçu une bonne 

interprétation. Une telle modalité de comptage a été élaborée parce que l’objectif du travail se configure dans la 

vérification de la perception des oppositions et non pas dans la vérification de la perception ou de la 

compréhension de phrases isolées. Ces scores nous ont permis de calculer les pourcentages de réponses 

correctes grâce auxquels on a pu faire des considérations sur la condition linguistique de chaque sujet par rapport 

à des critères différents. En moyenne on a vérifié et évalué la compréhension de 175 items (valeur moyenne) pour 

chaque sujet; le nombre élevé de phrases présentées n’est pas synonyme de redondance mais il symbolise la 

complexité dans laquelle s’articule une activité visée à la vérification et à l’évaluation d’une forme de connaissance 

si complexe comme la compétence linguistique. Donc on a travaillé exclusivement sur la compréhension qui a 

permis de recueillir des données véridiques et objectives, en effet il fallait seulement considérer si le sujet avait 

compris ou s’il n’avait pas compris la paire minimale en question et on ne devait pas s’arrêter sur l’interprétation ou 

sur la correction de ses productions. En relation aux sujets testés il faut souligner que le groupe de contrôle 

coïncide en partie avec celui utilisé aussi dans le travail de Franchi et Musola, tandis que le groupe d’étude 

correspond à une partie plus limitée d’un grand groupe de sujets sourds à l’intérieur duquel il y a aussi ceux qui ont 

été analysés dans l’étude présentée précédemment
141

.   

2.6.2 L’objet d’étude: La composante morphosyntaxique       

La stimulation linguistique présentée aux sujets pendant les interventions d’évaluation se réalise toujours 

exclusivement sous-forme d’opposition à travers l’emploi et la création de paires minimales syntaxiques (CM) et de 

jugements de grammaticalité. Notamment l’étude de Franchi et Musola s’est arrêtée sur l’analyse des 

pourcentages de réponses correctes relatifs aux paramètres qu’on a juste nommé sans considérer le domaine 

                                                           
141 On s’arrêtera de manière sur la description des sujets testés dans le paragraphe 2.5.3 et au cours de prochains chapitres. 
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linguistique de réalisation. En d’autre termes, quand on offre à l’enfant les oppositions à comprendre et à vérifier, 

ces dernières montrent nombreuses structures linguistiques et elles travaillent sur des cadres linguistiques 

différents. Le but de la présente étude donc ne consiste pas en l’analyse des pourcentages de réponses correctes 

par les CM et les agrammaticalités, mais il pousse pour accomplir une analyse plus spécifique et visée par rapport 

aux cadres linguistiques où se réalise la composante morphosyntaxique en démontrant l’approche que les sujets 

possèdent envers eux.  

 Pendant les dernières années Logogenia a donc identifié une série de cadres qui appartiennent au 

système linguistique grâce auxquels la composante morphosyntaxique émerge, ces mêmes aspects constituent la 

base de l’activité minutieuse de screening. Les domaines, qui principalement réalisent la syntaxe de la langue, 

relevés par Logogenia, coïncident avec
142

:  

Morphologie de Personne 

 Pronoms Clitiques:  Toccami la penna. 

    Toccati la penna. 

 

 Adjectifs Possessifs: La mia scarpa è sopra il tavolo? 

    La sua scarpa è sopra il tavolo? 

 

 Pronoms Possessifs: È il mio. 

    È il tuo. 

 

 Verbe:   Alza il foglio che tocco. 

    Alza il foglio che tocchi. 

 

 

                                                           
142 La modalité de screening élaborée pendant les dernières années par Logogenia recueille un répertoire très vaste et détaillé de cadres de réalisation 

de la composante morphosyntaxique de la langue italienne; tandis que les cadres principaux sont la Morphologie de Personne, la Morphologie Nominale, 

les Pronoms, la Morphologie Verbale, les Agrammaticalité, l’Ordre des éléments, l’opposition entre Être/Avoir/Stare, les Conjonctions, le Prépositions, les 

Complémenteurs, les Phrases Relatives et les Éléments WH, les sous-cadres de réalisation sont assez nombreux et dans ces pages on a souligné 

seulement les plus fréquents. En tout cas, on retrouve en appendice une liste complète de toutes les structures dont généralement on tient compte 

pendant l’écrémage et le screening des cahiers produits au fur et à mesure dans les interventions d’application et d’évaluation tenues par Cooperativa 

Logogenia.  
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Morphologie Nominale 

 

Nombre et Genre
143

 des Noms: Tocca il foglio.  

     Tocca i fogli. 

 

     Tocca il bambino. 

     Tocca la bambina. 

 

Nombre et Genre des Clitiques: Alzala. 

     Alzalo. 

 

     Alzalo. 

     Alzali. 

 

Accord de Genre et de Nombre entre Nom et Adjectif: Tocca quelle rosa. 

        Tocca quelli rosa. 

 

        Tocca quelli rosa. 

        Tocca quello rosa. 

 

Nombre et Genre des Participes: Si sono lavati. 

     Si é lavato. 

 

     Si sono lavate. 

     Si sono lavati. 

 

Nombre et Genre des Pronoms: Tocca il mio. 

                                                           
143 Le genre des noms constitue un aspect moins testé en Logogenia parce qu’il est en partie explicable d’un point de vue lexical plus que syntaxique. En 

effet l’opposition entre il bambino/la bambina  semble être perçue comme ‘moins syntaxique’ par rapport à la même opposition de genre réalisée par 

contre dans les adjectifs bello/bella. 
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     Tocca i miei. 

 

     Tocca il suo. 

     Tocca la sua. 

 

Pronoms  

  

Homographes: Clitique/Article La mangia il pesce. 

     La mamma mangia il pesce. 

 

   Clitique/Locatif Ci vede. 

     Ci vado. 

 

   Clitique Accusatif/Clitique Datif Le raccoglie. 

       Le raccoglie il papà. 

 

Cltique avec 1 référent: Tocca l’orologio. 

    Alzalo. 

 

Clitique avec 2 référents:  Tocca l’orologio e la sciarpa. 

    Alzala. 

 

Clitique NE avec 1 référent: Tocca una stella. 

    Toccane una. 

 

Clitique NE avec 2 référents: Disegna una casa e un fiore. 

    Disegnane una gialla.  
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Présence/Absence et Substitution du Clitique NE: Disegna una rosa. 

       Disegnane una rosa.  

 

       Ne parlo. 

       Gli parlo. 

 

Pronom 1 référent: Disegna due stelle. 

   Tocca quella rosa. 

 

Pronom 2 référents: Tocca una stella e un fiore. 

   Tocca quello rosa. 

  

Morphologie Verbale 

 

Oppositions de Temps: Andrò al mare. 

    Andavo al mare. 

 

Oppositions de Mode: Il papà sgrida Matteo perché dorme. 

    Il papà sgrida Matteo perché dorma. 

 

Sujet Préverbal/Null/Postverbal: Il bambino mangia. 

     Ø Mangia il bambino. 

     Lo mangia il bambino. 

 

Accord: Il nonno di Marco e Anna dorme. 

  Il nonno di Marco e Anna dormono. 
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Ordre des éléments 

 

Carlo non mangia il panino e la torta. 

Carlo mangia il panino e non la torta. 

 

Être/ Avoir / Stare 

 

 Auxiliare: Il ladro è ucciso. 

   Il ladro ha ucciso. 

 

 Non Auxiliaire: Maria è un gatto. 

   Maria ha un gatto.  

Conjonctions 

 

 Présence/Absence: La bambola che è sulla sedia che è vecchia è bella. 

    La bambola che è sulla sedia e che è vecchia è bella. 

 

 Substitution:  Tocca la sedia con la penna. 

    Tocca la sedia e la penna. 

    Tocca la sedia o la penna. 

Prépositions  

 

 Présence/Absence: Parla Stefano. 

    Parla con Stefano. 

 

 Substitution:  Tocca il banco di Marta. 

    Tocca il tavolo con Marta. 

    Tocca il tavolo e Marta. 
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Complémentateurs 

 

 Substitution: Dimmi che ti piaccio. 

   Dimmi se ti piaccio. 

Phrases Relatives 

 

Substitution Pronom Relatif/Conjonction: Disegna un gatto che mangia. 

      Disegna un gatto e mangio. 

 

Opposition Relative Sujet/Relative Sujet: La mamma saluta il ragazzo che mangia il gelato. 

      La mamma che saluta il ragazzo mangia il gelato. 

 

Opposition Relative Sujet/Relative Objet: L’uomo che ha ucciso i cani era suo zio. 

      L’uomo che hanno ucciso i cani era suo zio. 

 

Opposition Relative Coordonnée/Relative Encaissée: Tocca il quaderno che è sul tavolo che è verde. 

       Tocca il quaderno che è sul tavolo e che è verde. 

Éléments WH 

 

 Présence/Absence: Mangi? 

    Dove mangi? 

 

 Substitution:  Quante penne tocchi? 

    Quali penne tocchi? 

 

 Chi Sujet/Objet:  Chi mangia la gallina? 

 

À tous ces domaines de réalisation de la composante morphosyntaxique de la langue peuvent être appliqués 

aussi les jugements de grammaticalité et tous les autres instruments  employés par Logogenia (questions, act out 
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test, dessins…) qui se montrent nécessaires afin de se rendre compte si le sujet auquel on les présente est en 

mesure de percevoir les bornes de la langue en tant que système et ses traits morphosyntaxiques. Or il faut 

considérer que, dans le but de rendre compte de la situation linguistique des sourds de manière plus approfondie 

par rapport à ce qu’il a déjà été fait jusqu’à présent, l’étude développé dans ce mémoire se focalisera seulement 

sur certains de ces cadres de réalisation de la syntaxe. En particulier on centrera notre attention sur la Morphologie 

de Personne, sur la Morphologie Nominale, sur la Morphologie Verbale et sur les Pronoms. Ce choix est dû 

principalement pour deux raisons, premièrement ces quatre cadres qui composent la syntaxe de la langue italienne 

constituent les milieux linguistiques où les sourds témoignent la majorité des leurs problèmes. Deuxièmement, par 

conséquent, les cadres qu’on a juste nommé tendent à recouvrir la plupart du matériel qu’on tire de l’évaluation de 

la compétence linguistique; parfois il est en effet probable que certains des sujets qui reçoivent ce type 

d’application ne touchent pas pendant les heures de travail des éléments comme les conjonctions, les prépositions 

et les phrases relatives ou quand même ils arrivent à les traiter mais avec des valeurs de fréquence trop basses 

pour en admettre une étude. L’intervention individualisée, en effet, comporte une stimulation qui varie de sujet à 

sujet et qui ne touche pas forcément tous les composantes de la morphosyntaxe de l’italien; en conséquence les 

occurrences reçues par les sujets analysés varient dans leur genre et dans leur quantité.  

2.6.3 Les sujets analysés 

Dans le travail qui caractérise ce mémoire on analysera et on discutera les résultats d’un premier groupe 

d’étude de 24 sujets sourds et d’un premier groupe de contrôle de 7 sujets entendants. Les données étudiées ont 

été tirées de l’analyse minutieuse des matériaux produits pendant les interventions d’évaluation qui se différent 

énormément des interventions d’application: en effet si les premières se basent sur un parcours plus défini qui 

prévoit de toucher, pendant l’intervention, toute une série des domaines de réalisation de la langue afin de vérifier 

et d’évaluer de manière plus complète et satisfaisante possible la compétence linguistique du sujet; les secondes 

en revanche se fondent sur le devenir constant du parcours linguistique qui se réalise au fur et à mesure que 

l’heure se déploie, dans ce dernier cas donc il n’existe pas une séquence prédéfinie de structures linguistiques à 

toucher mais la langue change par rapport aux besoins et aux exigences de l’enfant. Autrement dit, tous les 31 

sujets analysés, sourds et entendants, ont expérimenté une moyenne de 6 à 10 heures à chacun d’évaluation qui 

leur ont permis de toucher presque tous les milieux principaux de concrétisation de la langue et donc de la 

compétence linguistique/morphosyntaxique à travers la présentation de plus ou moins 175 items (valeur moyenne) 
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par personne. En particulier il est indispensable de considérer pour l’énième fois que les sujets du groupe d’étude 

se détonent par un manque d’homogénéité en relation à leur âge, à leur type de prothèse, au niveau de surdité, à 

la méthode de réhabilitation choisie, à l’équipe de référence et à leur provenance géographique. Cela démontre 

que cette population ne coïncide pas avec un groupe d’étude sélectionné spécifiquement pour en faire l’objet d’une 

recherche, mais elle correspond plutôt à une partie des sujets qui pendant les dernières années ont demandé une 

évaluation de la compétence linguistique selon la méthode de Logogenia. En d’autres termes la population qu’on 

analysera n’est pas statistiquement représentative des sous-groupes différents, en effet l’hétérogénéité qui dénote 

cet échantillon lui permet d’être exemplaire dans l’ensemble de la population sourde en âge scolaire. Réellement 

dans la vie quotidienne il est certain que la population sourde réunit des individus bien différents entre eux et cela 

nous amène à penser que les sujets ici analysés se configurent dans un échantillon fiable par son caractère 

bigarré. 

2.6.3.1 Le groupe de contrôle: Les entendants      

Le but principal de Logogenia se configure dans le développement chez l’enfant sourd de compétence 

linguistique pour qu’il puisse agir de manière autonome avec la langue; en outre on a souligné plusieurs fois la 

distinction fondamentale entre les stratégies de compréhension linguistique syntaxiquement fondées et les 

stratégies non syntaxiquement fondées, en signalant que les enfants sourds dans la plupart des cas, exactement 

parce qu’ils ne connaissent pas l’italien, favorisent l’emploi de ces dernières en démontrant une compréhension 

assez limitée des phrases qu’on leur présente. Les enfants entendants, au contraire, reçoivent dès la naissance 

une exposition à un input linguistique pauvre mais pas appauvri qui leur permet d’activer et de développer la faculté 

biologique du langage. De plus, dans le cas des entendants on retrouve à grandes lignes une uniformité dans les 

temps avant lesquels se déploie l’acquisition de la langue et on peut affirmer que tous ces enfants autour de 3-4 

ans possèdent déjà une maîtrise consolidée du langage
144

; de la même façon on peut parler d’une homogénéité 

substantielle dans les résultats, c’est-à-dire dans le niveau de compétence linguistique finale qu’on est en mesure 

de relever: l’entendant perçoit spontanément et sans aucun effort toutes les informations syntaxiques et lexicales 

contenues dans les phrases de sa propre langue maternelle. 

C’est pourquoi que, dans le but d’affronter le travail de screening visé à la définition du degré de compétence 

linguistique chez les enfants sourds, il est utile et nécessaire d’analyser aussi les données tirées d’une activité de 

                                                           
144 Guasti (2002, 2). 
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screening pareille remplie avec des enfants entendants du même âge; de cette manière il sera possible de 

reconstruire une base line c’est-à-dire une ligne de référence qui définit le niveau de compétence qu’à l’âge de 7 

ans peut émerger dans ceux qui possèdent par définition de la compétence linguistique en employant l’instrument 

d’étude adopté ici et en déterminant solidement sa validité. Notamment dans leur étude Franchi et Musola ont déjà 

confirmé, grâce au rôle des entendants,  l’efficacité de cet instrument; pour cette raison l’emploi des données de ce 

groupe dans ce mémoire n’est pas visé à la définition de compétence linguistique et morphosyntaxique mais plutôt 

à la possibilité d’extraire un paramètre de référence sur la qualité et la quantité d’oppositions perçues par des 

enfants entendants qui l’ont déjà développée en photographiant spécifiquement leur état linguistique. Le groupe de 

contrôle se constitue alors de 7 sujets entendants, provenant de différentes écoles et régions, avec un âge moyen 

de 7,1 ans qui ont été exposés à l’activité d’évaluation à travers Logogenia presque à la fin de la deuxième année 

d’école élémentaire
145

. Tous les sujets possèdent comme langue maternelle l’italien.  

2.6.3.2 Le groupe d’étude: Les sourds           

L’analyse approfondie des données du groupe d’étude prendra les formes d’une photo statique de la situation 

linguistique de cette population; en effet il est juste de remarquer que les résultats des sujets évalués dans cette 

étude ne dépendent pas de l’activité de Logogenia en tant qu’application et ils n’ont rien à voir avec les 

développements et les progrès qui normalement caractérisent les enfants exposés à la stimulation linguistique 

fournie par Logogenia. L’idée donc se concrétise dans l’intéresse de comprendre et d’observer quels sont les 

attributs qui dénotent l’état linguistique dans un moment donné d’une partie de la population sourde de deux 

régions de l’Italie du Nord. En effet les sourds impliqués dans la présente étude sont 24. D’abord le grand groupe 

était composé par 45 sujets sourds
146

 d’où on en a éliminé 21 dans le but de reconstruire un groupe plus homogène 

par rapport à l’âge, qui varie d’un minimum de 7 ans à un maximum de 10 ans, et en relation à l’aide prothétique 

employé selon lequel on trouve un groupe de sourds profonds qui emploient la prothèse et un groupe de sourds 

profonds implantés. Des 24 sujets, 18 habitent en Vénétie et 6 habitent en Lombardie; des 18 enfants qui viennent 

de la Vénétie il y en a 15 qui habitent dans la même province. En partageant les sujets par rapport à l’aide 

prothétique qu’ils utilisent, on identifie 13 sujets qui ont reçu l’implant cochléaire (groupe IC) et 11 sujets qui 

emploient la prothèse, ces derniers sont tous sourds profonds (groupe SP). Tous les sujets touchés par le 

                                                           
145 Le groupe de contrôle analysé dans la présente étude coïncide avec une partie de celui employé et étudié par Franchi et Musola (2011). 
146 Parmi ces 45 sujets, 40 sont constitués des sujets sourds examinés par Franchi et Musola (2011) tandis que les autres 5 ont été repérer dans les 

derniers temps vue leur participation à l’activité d’évaluation à travers Logogenia.  
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screening sont en effet sourds profonds préverbaux. En ce qui concerne les langue auxquelles ils ont été exposées 

on retrouve, à l’intérieur du groupe SP, 4 sujets qui ont développé de la compétence linguistique dans la LIS et un 

seul sujet qui qui en possède, au contraire, une compétence simplement lexical; tous les autres sujets ont été 

exposés exclusivement à la langue italienne. Par contre dans le groupe IC personne ne connaît la LIS et tous les 

sujets ont comme langue maternelle l’italien.   

Le groupe IC inclut 13 sujets implantés avec succès, qui ont gagné un avantage auditif significatif de cet 

intervention
147

. Les sujets ont un âge chronologique moyen de 8,5 ans: à l’intérieur de ce groupe on trouve 4 sujets 

de 7 ans, 2 sujets de 8 ans, 3 sujets de 9 ans et 4 sujets de 10 ans. Par rapport aux sujets implantés il est 

nécessaire de faire une distinction entre deux notions telles que l’âge d’implant  et l’âge linguistique: la première 

s’explique avec l’âge de l’enfant au moment où il a reçu l’implant cochléaire; tandis que la seconde correspond au 

nombre d’années qui sont passées de la réception de l’implant, c’est-à-dire les années d’expérience linguistique de 

l’enfant. En relation à la notion d’âge d’implant alors on peut reconnaître, à l’intérieur du groupe IC, quatre sujets 

qui l’ont reçu à 2 ans, trois sujets à 2,5 ans, un sujet à 2,9 et quatre sujets entre 5 et 6 ans. En ce qui concerne 

l’âge linguistique, en revanche, elle varie d’un minimum de 2 ans à un maximum de 8 ans.   

Le groupe SP inclut 11 sujets avec un âge chronologique moyen de 8,5 ans: à l’intérieur de ce groupe on 

rencontre 1 sujet de 7 ans, 6 sujets de 8 ans, 1 sujet de 9 ans et 3 sujets de 10 ans. Parmi ceux-ci les sujets qui 

signent ont un âge moyen de 8,4 ans. 

2.7 Conclusions 

Au cours de ce deuxième chapitre nous nous sommes arrêtés sur l’explication de l’activité qui dénote 

principalement ce mémoire: l’évaluation de la compétence linguistique et morphosyntaxique. Nous avons 

commencé tout d’abord en discutant non seulement le rapport des sourds avec la langue mais aussi, en particulier, 

le rôle joué par Logogenia dans la résolution de cette relation problématique. En effet la discipline de Logogenia a 

véhiculé la création d’une méthode homonyme (Logogenia®) visée au développement de l’acquisition de la langue 

orale-historique chez les enfants et les adolescents sourds à travers une intervention d’application de la méthode 

même qui travaille afin de fournir au sourd l’input linguistique dont il a besoin en lui rendant possible de développer 

de la compétence linguistique et morphosyntaxique. Ensemble à cette intervention directe d’application, Logogenia 

                                                           
147 Cette considération émerge grâce aux entretiens ou aux relations produites par les responsables du service de réhabilitation de chaque sujet touché 

dans l’étude.  
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admet aussi de travailler avec la méthode homonyme dans le but d’évaluer la compétence linguistique; en d’autres 

termes un aspect fondamental consiste néanmoins dans le monitorage et dans le contrôle de cette forme de 

compétence qui garantit l’autonomie linguistique du sourd. Pour faire cela Logogenia emploie les directives de 

travail comme d’habitude en faisant, par contre, un pas ultérieur: d’un côté l’application se caractérise par le 

devenir continuel de la langue et des structures linguistiques dans une séquence non prédéfinie, de l’autre côté 

l’évaluation se dessine come une trajectoire à suivre pour vérifier si le sourd se maintient dans les limites correctes, 

s’il est dans la voie adéquate afin de montrer son niveau de compétence morphosyntaxique, si elle est présente. 

De cette manière la méthode d’évaluation proposée par Logogenia semble être la plus efficace et valide afin de 

faire émerger de façon impartiale l’état de connaissance de la langue du sujet avant, durant ou indépendamment 

de l’application même; en effet nous avons voulu bien préciser que les instruments élaborés jusqu’à présent pour 

vérifier et évaluer la compétence morphosyntaxique des sourds ont toujours fournis des résultats incertains du 

moment qu’ils n’ont pas été capables de discriminer les voies syntaxiquement fondées de compréhension des 

voies non syntaxiquement fondées mais généralement assez exploitées par tous les sourds qui ne connaissent pas 

la langue. La focalisation sur l’opposition linguistique et en particulier morphosyntaxique se dénote alors comme 

l’étape nécessaire afin de comprendre et de discerner la compétence de ces individus; de plus en faisant de 

l’opposition syntaxique l’objet de son travail, Logogenia se démontre en tant que l’instrument d’étude de la 

compétence linguistique plus efficace.  

 L’évaluation et ce qui en émerge devient alors l’objet d’étude de Logogenia qui s’est préoccupée de 

trouver et d’élaborer la modalité plus exacte et efficace afin de pouvoir extraire et analyser les traits de la 

compétence des sourds. La modalité de screening développée dans le temps s’est confirmée comme la clef 

capable de discerner dans toutes ses composantes une telle forme de compétence si complexe et articulée. À 

travers l’emploi de l’Act Out Test, des questions, des dessins, des paires minimales de phrases et des jugements 

de grammaticalité la connaissance de la langue, si elle est présente, émerge naturellement et elle permet d’extraire 

des données qui sont une source très riche d’informations. L’analyse concrète des paires minimales syntaxiques et 

des agrammaticalités classifiés, comptés, en leur attribuant un score admet de tirer de pourcentages en mesure de 

fournir une photo véridique de la langue des sourds en âge scolaire. La quantité de matériel employé ensemble à 

la personnalisation du même peut sembler fatigante et redondante mais en réalité elle constitue la seule solution 

afin de garantir une vision véridique d’une situation qui est réellement si articulée.  
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Grâce à ces coordonnées nous sommes alors arrivés à comprendre que le rôle de Logogenia est 

indispensable; à travers le screening elle nous permet de rendre compte non seulement d’une analyse quantitative 

de l’état linguistique des sourds mais aussi d’une analyse qualitative qui admet de discerner deux possibilités: la 

présence ou l’absence de compétence morphosyntaxique. L’étude de Franchi et Musola en est une démonstration; 

la validité de l’instrument témoignée par le rendement moyen du groupe de contrôle (92%) remarque que 

seulement quatre sourds sur 40 montrent des niveaux de compétence assimilables à ceux des entendants du 

même âge. Aucune des variables telles que l’âge, le type d’aide prothétique ou la compétence dans d’autres 

langues semble avoir un rôle dans l’état qui caractérise cette forme de compétence. Les différences significatives 

du rendement des sourds et des entendants signalent que le manque d’uniformité et d’homogénéité du premier 

groupe confirme leurs carences dans le module morphosyntaxique, en considérant, quand même, que les 

pourcentages émergés n’indiquent pas le degré de compétence mais en fournissent un regard d’ensemble. Si ces 

résultats démontrent de nouveau que la condition de surdité ne bloque pas le développement de l’acquisition de la 

langue en soi, ils arrivent aussi à témoigner les difficultés et les obstacles réels que les sourds ont et rencontrent 

avec la syntaxe, c’est pour cette raison que le screening, l’évaluation et l’application sont fondamentaux. 

Dans la présente étude aussi nous essayerons d’accomplir une analyse capable de rendre compte de 

manière plus approfondie de l’état linguistique d’une portion de la population sourde italienne en s’arrêtant sur des 

composantes de la langue qui généralement sont très problématiques pour eux. Dans le but de saisir les 

caractères quantitatifs et qualitatifs de l’italien des sourds avec l’inclusion des opposition et l’exclusion des 

stratégies non syntaxiquement fondées, nous nous baserons sur les caractéristiques de leur compréhension 

morphosyntaxique. L’analyse donc s’occupera, en tant que continuation et approfondissement de l’étude de 

Franchi et Musola, de relever ce qui dénote la situation linguistique des sourds par rapport à la composante qui 

constitue et construit la langue, la syntaxe. Nous nous arrêterons sur les points forts et sur les point plus fragiles 

afin d’observer si l’homogénéité du groupe de contrôle peut se retrouve dans la performance du groupe d’étude en 

démontrant la centralité d’une évaluation, d’une vérification et d’une étude pareils. Les données tirées de cette 

première étude seront nécessaires pour la confrontation avec les données émergées de la seconde étude 

présentée dans la seconde partie de ce mémoire.   
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III 

Le Screening de la Compétence Linguistique et  

la Détermination de la Base Line 

 

3.1 Introduction 

Dans ce troisième chapitre nous présenterons le travail de screening de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique d’un groupe d’enfants entendants indispensables dans notre étude afin de déterminer la ligne 

de référence, la base line, nécessaire dans la définition des coordonnées qui nous permettront de rendre compte 

de la situation linguistique qui dénote les enfants sourds. Le groupe de contrôle se caractérise en effet par la 

présence de sept sujets parlants langue maternelle italienne qui possèdent par définition de la compétence 

linguistique et qui, pour cette raison, servent en tant que paramètre de comparaison afin de juger la langue des 

sujets sourds. L’analyse des données tirées de l’évaluation, à travers Logogenia, appliquée au groupe de contrôle 

nous permettra de faire des considérations quantitatives et qualitatives différentes par rapport à celles qu’on 

remarquera pendant l’étude des données inhérentes aux sujets sourds; on verra en effet que l’état linguistique du 

groupe de contrôle reflète entièrement les caractéristiques et les traits qui dénotent le statut d’une compétence 

linguistique, en général, et morphosyntaxique, en particulier, bien développées. Une circonstance, cette dernière, 

naturelle et spontanée pour un enfant exposé constamment à une langue orale-historique qui en constituera sa 

propre langue maternelle.  

Dans le but de valider l’instrument d’évaluation de la compétence linguistique, d’en confirmer l’efficacité dans 

son étude et de repérer un critère de comparaison et de jugement afin de définir et discuter les données des sujets 

sourds, ce chapitre se centrera alors sur l’analyse de la compétence morphosyntaxique des sujets entendants. 

Nous partirons en remarquant le rôle joué par ce groupe de contrôle, son utilité et sa présence nécessaire; nous 

continuerons ensuite avec la présentation des sujets qui en font partie, nous expliquerons leurs caractéristiques 

principales, le nombre d’interventions qu’ils ont suivi et les domaines de la langue sur lesquels on s’arrêtera. En 

conséquence nous nous étendrons sur l’activité concrète de screening et de description des données en 

accomplissant une analyse quantitative, visée à la définition préliminaire des pourcentages qui dénotent le 
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rendement des sujets par rapport aux différents cadres de réalisation de la composante morphosyntaxique de la 

langue, et une analyse qualitative basée plutôt sur la considération du sens de ces pourcentages, de ce qui signifie 

avoir de la compétence morphosyntaxique et de ce qui indique la présence et le développement complet de cette 

forme complexe de connaissance. Nous terminerons enfin avec la discussion sur l’état de la compétence 

morphosyntaxique possédée par le groupe de contrôle, sur la façon dans laquelle elle se manifeste et sur 

l’identification du seuil attendu dans le cas des sourds.  

3.2 Le rôle du groupe de contrôle 

Pourquoi devrait-on choisir d’appliquer la même activité d’évaluation de la compétence morphosyntaxique, 

consacrée d’habitude aux sujets sourds, à des sujets entendants qui par définition possèdent cette compétence et 

qui normalement n’ont pas besoin d’une intervention de ce type? La réponse à cette question, comme on a déjà 

observé au cours du chapitre précédent, est simple: le groupe de contrôle, constitué par les entendants, est 

nécessaire afin non seulement de tester la validité et l’efficacité de l’instrument d’étude élaboré, mais aussi dans le 

but de définir un seuil de compétence morphosyntaxique développée par ceux qui connaissent entièrement la 

langue capable de se montrer en tant que point de référence pour l’étude approfondie de la langue qui dénote les 

sourds. Notamment, pendant les dernières années, Logogenia a été en mesure de repérer un groupe homogène 

d’enfants entendants de langue maternelle italienne auxquels a été présentée une activité identique que celle 

généralement présentée aux sourds; l’évaluation de la compétence morphosyntaxique aux entendants donc a été 

privilégiée fondamentalement pour deux raisons: en premier lieu à travers l’application de cette activité à ces sujets 

on peut vérifier la validité de l’instrument employé qui doit se montrer capable de faire émerger la compétence qui 

par définition s’est développée chez ces individus. En second lieu le rôle joué par le groupe de contrôle résulte 

indispensable pour confirmer l’exactitude et l’efficacité de l’emploi de la langue écrite dans l’évaluation de la 

compétence, en effet en appliquant cet instrument et ce moyen de réalisation aux jeunes entendants on arrive à 

comprendre si une familiarité réduite avec la dimension écrite de la langue et une carrière scolaire encore brève 

comportent et stimulent des résultats négatifs ou si, au contraire, elles n’influencent pas le rendement de ces 

derniers. Par conséquent, dans le but d’estimer l’âge où la compétence morphosyntaxique d’un enfant émerge 

grâce à un instrument qui l’étude à travers la langue écrite, il a été nécessaire de vérifier sa validité en l’appliquant 

à un groupe d’enfants entendants de 7/8 ans, avec une carrière scolaire de 15 mois à peine et avec une 

compétence morphosyntaxique déjà assez solide. C’est pour cette raison que des éventuels résultats négatifs dans 
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le rendement de ce groupe ou une grande variabilité de sujet à sujet ne seraient pas à imputer à la qualité de leur 

compétence, qui est inévitablement présente est bien développée, mais plutôt au manque d’efficacité ou d’aptitude 

de l’instrument employé pour ce travail spécifique. 

L’emploi du groupe de contrôle donc devient nécessaire du moment qu’il représente l’incarnation de la 

compétence morphosyntaxique et la satisfaction des conditions idéales dans lesquelles se devrait retrouver un 

enfant afin d’acquérir une langue en tant que L1: l’immersion constante dans l’input linguistique à l’intérieur de la 

période critique active en effet la faculté biologique du langage qui, à travers l’expérience continuelle de la langue, 

se déploiera sans aucun effort et elle se consolidera dans le processus même d’acquisition de la langue qui 

comportera une compétence stable et durable. Or, si Logogenia travaille tout d’abord pour déclencher et pour 

développer l’acquisition de la langue dans les enfants et dans les adolescents sourds, elle se bouge aussi pour en 

évaluer la connaissance; mais ce qui en dérive se configure dans un état de déploiement et de compétence assez 

non homogène qui ne se retrouve pas, au contraire, chez les entendants dans le même processus. L’opposition 

entre non homogénéité et homogénéité dans les temps, dans les conditions et dans les résultats se répercute 

constamment sur ce qui différencie les sourds des entendants et se reflète sur le caractère distinctif, possédé par 

les seconds, de percevoir spontanément toutes les informations syntaxiques et lexicales des phrases de leur 

propre langue maternelle.      

Les prémisses introduites et expliquées jusqu’à présent nous garantissent de comprendre pourquoi, dans un 

travail détaillé de la situation linguistique des sourds comme le screening de leur compétence à travers Logogenia, 

il est indispensable de s’arrêter aussi sur l’analyse d’une activité d’évaluation identique mais qui établit comme son 

objet d’étude des sujets entendants. Ce choix d’application constitue la seule alternative possible en mesure de 

nous adresser à la reconstruction d’une voie de référence, la base line, qui nous consentit non seulement de définir 

le niveau de compétence qui peut émerger, en employant l’instrument d’étude décrit et adopté ici, chez des 

individus qui à 7/8 ans possèdent de la compétence linguistique complète; mais aussi d’identifier un repère 

essentiel pour juger objectivement les données qui émergeront de l’analyse du groupe d’étude formé par les 

sourds et la validité de l’instrument même. 
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3.3 Les sujets: Le groupe de contrôle  

Les sujets faisant partie du groupe de contrôle ont été soumis à l’intervention de monitorage et de mesure de 

la compétence morphosyntaxique  dans le but d’identifier l’émerger de cette connaissance qu’ils possèdent, pour 

définir l’efficacité de Logogenia en tant qu’instrument d’évaluation et d’étude et pour fournir un paramètre de 

confrontation adéquat pour arriver à juger la condition linguistique des sujets sourds. Ils sont 7 enfants entendants 

tous de langue maternelle italienne avec un âge moyen de 7,1 ans et fréquentant les derniers mois de la deuxième 

classe de l’école élémentaire. 

Tableau 9: Les sujets appartenant au groupe de contrôle. 

Sujets Langue Maternelle Âge 

UD1 Italien 7 

UD2 Italien 8 

UD3 Italien 7 

UD4 Italien 7 

UD5 Italien 7 

UD6 Italien 7 

UD7 Italien 7 

Moyenne  7,1 

 

Tous les 7 sujets testés arrivent de différentes écoles et régions de l’Italie du Nord, et ils ont été impliqués 

dans l’activité d’évaluation grâce à l’instrument d’étude élaboré à travers Logogenia au cours d’une moyenne de 

6/10 séances d’une heure par chacun. Les paramètres sur lesquels nous nous focaliserons afin de montrer le 

rendement de ces sujets sont la compréhension des paires minimales (des phrases) syntaxiques et la perception 

des agrammaticalités; en particulier nous nous arrêterons principalement sur quatre cadres de réalisation de la 

composante morphosyntaxique de la langue tels que la Morphologie Nominale, la Morphologie Verbale, la 

Morphologie de Personne et les Pronoms. 
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3.4 Le Screening: Les résultats du groupe de contrôle 

3.4.1 Introduction 

L’analyse qui se déroulera dans les pages suivantes ne se centre pas sur la définition de compétence 

linguistique mais elle est plutôt concentrée sur l’opportunité d’élaborer un point de repère relatif à la quantité et à la 

qualité d’oppositions qu’un groupe d’enfants entendants de 7/8 ans est en mesure de percevoir vue leur état de 

présence de compétence linguistique pleinement développé. Ce qui nous intéresse alors c’est de vérifier comment 

les enfants mêmes réagissent à l’instrument d’évaluation adopté et comment se déploient leur propre compétence 

linguistique et leur rapport avec les structures de la langue italienne, vue et considérée la pleine satisfaction des 

conditions idéales qui comportent naturellement le développement du langage et l’acquisition de la langue. En 

particulier, pour atteindre ce but, nous avons présenté au groupe de contrôle environ 206 (valeur moyenne) paires 

minimales de phrases par chacun; ces dernières devraient enquêter la plupart des indicateurs de structure 

syntaxique pertinents pour la langue italienne. On s’attend alors que d’une analyse approfondie de telles données 

on arrive à identifier le niveau de référence grâce auquel on peut confronter la performance des sujets sourds. 

Les typologies de structures syntaxiques offertes au groupe de contrôle afin de délinéer leur niveau de 

connaissance linguistique enquêtent principalement, dans le cadre des paires minimales syntaxiques comme dans 

le cadre des jugements de grammaticalité, la morphologie nominale, verbale et de personne, les constructions 

relatives comme la compréhension de l’emploi des éléments fonctionnels tels que les prépositions, les conjonctions 

ou encore les éléments interrogatifs. Toutefois, si globalement les séances expérimentées par les sujets du groupe 

de contrôle touchent plus ou moins tous les cadres linguistiques repérés par Logogenia
148

; notre analyse, touchera 

seulement certains de ces cadres. Au cours de ce paragraphe alors on proposera une analyse quantitative visée à 

la considération des rendements moyens et individuels par rapport aux deux grands paramètres déjà longuement 

considérés par Franchi et Musola des paires minimales syntaxiques et des jugements de grammaticalité et en 

relation aux quatre paramètres plus spécifiques tels que la morphologie nominale, verbale, de personne et les 

pronoms
149

. Enfin nous accorderons notre attention en une analyse qualitative basée sur des considérations par 

rapport aux résultats émergés du groupe de contrôle. 

                                                           
148 Il est conseillé de consulter l’appendice à la fin de ce mémoire afin d’avoir une idée plus précise de tous les cadres linguistiques repérés par 

Logogenia. 
149 Franchi e Musola (2011). 
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3.4.2 Analyse Quantitative    

3.4.2.1 Paires Minimales Syntaxiques (CM) et Jugements de Grammaticalité 

Le Tableau 2 indique les nombres absolus relatifs aux occurrences qui ont été présentées à chaque sujet 

appartenant au groupe de contrôle. Nous pouvons observer que le nombre de CM, le nombre des agrammaticalités 

et, par conséquent, le nombre des occurrences réelles
150

 sont très élevés et ils varient de sujet à sujet à cause de 

la personnalisation qui caractérise chaque intervention de Logogenia. Cependant le cours général nous montre, 

malgré la variabilité entre-individuelle des items offerts, de la cohérence et de l’homogénéité par rapport aux 

valeurs de réponses correctes.  

Tableau 10: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total d'items présentés et au nombre de réponses correctes. 

Sujet CM Agrammaticalités Total Occurrences Réelles 

UD1 79/84     (94%) 72/82   (88%) 151/166 (91%) 

UD2 95/97     (98%) 67/73   (92%) 162/170 (95%) 

UD3 45/50     (90%) 20/20   (100%) 65/70     (93%) 

UD4 101/117 (86%) 91/104 (88%) 192/221 (87%) 

UD5 148/158 (94%) 85/89   (96%) 233/247 (94%) 

UD6 158/170 (93%) 90/93   (97%) 248/263 (94%) 

UD7 106/115 (92%) 118/130(91%) 224/245 (91%) 

     

Dans le Tableau 3, au contraire, ont été rapportées les données inhérentes aux rendements des 7 sujets qui 

composent le groupe de contrôle par rapport aux deux cadres principaux: la compréhension des paires minimales 

syntaxiques (CM) et la perception de l’agrammaticalité. 

 

                                                           
150 Dans le procédé de screening, la méthode de classification élaborée par Logogenia tend à calculer le total d’occurrences calculées et le total 

d’occurrences réelles. La première valeur indique le nombre altéré de paires minimales syntaxiques et d’agrammaticalités comptées pendant les séances 

d’évaluation; on parle d’altération du nombre d’items parce que normalement on trouve des paires minimales qui peuvent avoir une double classification. 

De cette manière on va compter deux fois le même couple de phrases, ce double comptage en effet invalide en quelque sorte la données réelles d’items 

présentés. Pour cette raison il existe aussi la seconde valeur du total d’occurrences réelles qui représente le nombre objectif de paires minimales offertes 

au sujet en laissant de côté la double classification et en comptant une seule fois chaque item présenté.    
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Tableau 11: Rendement individuel et moyen du groupe de contrôle dans la perception des Agrammaticalités et dans la compréhension des CM. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7,1  

Agramm 88% 

72/82 

92% 

67/73 

100% 

20/20 

88% 

91/104 

96% 

85/89 

97% 

90/93 

91% 

118/130 

93% 

543/591 

0,04 

CM 94% 

79/84 

98% 

95/97 

90% 

45/50 

86% 

101/117 

94% 

148/158 

93% 

158/170 

92% 

106/115 

92% 

732/791 

0,03 

Moyenne 91% 

151/166 

95% 

162/170 

93% 

65/70 

87% 

192/221 

94% 

233/247 

94% 

248/263 

91% 

224/245 

 DevSt 

Agramm/CM 

0,007 

 

Nous pouvons observer que le rendement moyen du groupe dans les deux cadres est respectivement de 

93% et de 92% de réponses correctes. Cette donnée nous confirme l’homogénéité de rendement qui dénote le 

groupe entier; en effet le caractère uniforme  se remarque en confrontant les deux paramètres choisis comme en 

comparant les sujets entre eux. Nous nous rendons compte que la déviation standard du groupe se montre au-

dessous de 0,05 dans tous les deux paramètres: 0,03 pour les CM et 0,04 pour les agrammaticalités. Le trait 

uniforme des rendements s’identifie non seulement à travers la considération de la valeur moyenne; si nous nous 

arrêtons à observer le rendement de chaque sujet, nous pouvons remarquer que les pourcentages de réponses 

correctes dans les deux cadres ne portent pas de valeurs avec des différences significatives: pour les CM les 

pourcentages vont en effet d’un minimum de 86% à un maximum de 98%, tandis que pour les agrammaticalités les 

valeurs vont d’un minimum de 88% à un maximum de 100%; de plus la déviation standard entre les deux valeurs 

(CM et agrammaticalités) n’est pas significative elle est coïncide avec une valeur minime de 0,007. 

Il faut considérer que le rendement du groupe de contrôle entier, qui émerge de cette analyse préliminaire 

des pourcentages de réponses correctes dans les deux grands cadres de la compréhension des paires minimales 

syntaxiques et de la perception des agrammaticalités, nous permet de confirmer que l’homogénéité qui le 

caractérise correspond à l’état de compétence linguistique et morphosyntaxique développée de manière complète. 

En particulier en observant les valeurs individuelles nous arrivons à comprendre que tous les sujets montrent le 

même degré de compétence; déjà à 7/8 ans les enfants semblent avoir consolidé de manière uniforme toutes les 

habilités spécifiques de ceux qui connaissent une langue. Le rendement personnel de chaque sujet donc ne 
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représente pas une exception ou un cas isolé mais, en revanche, il reflète le rendement normal de tous les enfants 

du même âge.  

3.4.2.2 Morphologie Nominale    

L’étude de la morphologie nominale en Logogenia considère toutes les structures où se réalise l’accord 

nominal de genre et de nombre: les substantifs, les adjectifs, les pronoms clitiques, les pronoms en général et les 

participes passés. Les instruments qui d’habitude sont employés afin de vérifier la compréhension de ces 

constructions se constituent principalement des paires minimales syntaxiques de phrases déclaratives ou 

interrogatives, des jugements de grammaticalité et de l’anagram test
151

.  

Le Tableau 4 montre les nombres absolus relatifs aux occurrences inhérentes à la morphologie nominale qui 

ont été présentées aux sujets du groupe de contrôle. Ces données témoignent non seulement la variété, en termes 

de nombres absolus, d’items présentés de sujet à sujet mais aussi la variété par rapport au nombres de fautes 

commises. En effet nous pouvons observer que si la plupart des sujets commettent peu de fautes, il y en a 

quelqu’un (UD4, UD5 et UD7) qui commet de six à dix fautes.  

Tableau 12: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux items présentés aux groupe de contrôle dans la Morphologie Nominale. 

Morphologie 

Nominale 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total 

Âge 7 8 7 7 7 7 7  

Réponses 

Correctes/Items 

Présentés 

 

21/21 

100% 

 

39/41 

95% 

 

6/6 

100% 

 

39/45 

87% 

 

45/52 

87% 

 

40/41 

98% 

 

48/57 

84% 

 

238/263 

 

Par rapport au rendement individuel et moyen des sujets du groupe de contrôle dans la compréhension de la 

morphologie nominale on peut s’arrêter sur le Tableau 5. 

                                                           
151 Pour une discussion plus approfondie sur l’approche de Logogenia envers la Morphologie Nominale, on conseille de consulter le tableau en 

appendice. 
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Tableau 13: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe de contrôle dans la Morphologie Nominale. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7,1  

Morphologie 

Nominale 

100% 

21/21 

95% 

39/41 

100% 

6/6 

87% 

39/45 

87% 

45/52 

98% 

40/41 

84% 

48/57 

93% 0,06 

 

Ce qui émerge est un rendement élevé; le rendement moyen est en effet de 93% de réponses correctes, 

tandis que le rendement individuel varie d’un minimum de 84% à un maximum de 100%. La déviation standard 

interne au groupe, même si supérieure à 0,05, n’est pas assez significative (DevSt 0,06).  

La réalisation de la Morphologie Nominale    

Dans le but de considérer le rendement de chaque groupe de sujets testés dans les différents cadres de 

réalisation de la morphologie nominale, nous commençons en délinéant les occurrences présentées aux sujets du 

groupe de contrôle et les résultats obtenus; ensuite, au cours de l’analyse qualitative nous nous arrêterons sur 

l’observation de la performance de ces sujets. En particulier, il faut souligner que la subdivision interne de la 

morphologie nominale proposée par Logogenia se découpe en nombreux types de structures syntaxiques qui ont à 

voir avec l’accord de genre et de nombre du nom, de l’adjectif, des pronoms et des participes; l’analyse que nous 

présenterons maintenant alors se focalisera sur la description quantitative des typologies de constructions 

nominales offertes aux sujets entendants pendant l’évaluation. 

Le Tableau 6 présente tous les nombres absolus relatifs aux occurrences proposées au groupe de contrôle et à 

leurs réponses correctes; en particulier ce schéma s’arrête à considérer ces données par rapport aux différents 

cadres de réalisation de la morphologie nominale même. 

 

 



251 

 

Tableau 14: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées au groupe de contrôle dans les différents cadres de 

réalisation de la Morphologie Nominale. 

Morphologie 

Nominale 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total Moyenne  

 Réponses Correctes/ Items Présentés   

Nom Genre 2/2 1/1      3/3 100%  

Nom Nombre 3/3 4/4 1/1 1/1 4/4 6/6  19/19 100%  

Clitique 

Genre 

4/4 5/5 2/2 7/8 8/9 10/11 7/8 43/47 91%  

Clitique 

Nombre 

 2/2  3/3 1/1 4/4 1/1 11/11 100%  

Clitique 

Genre 

Nombre 

   1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 100%  

Adjectif-Nom 

Genre 

1/1 3/3 1/1 0/1 4/4 2/2 1/1 12/13 92%  

Adjectif-Nom 

Nombre 

1/1 3/3  2/3 3/7 2/2 1/3 12/19 63%  

Participes 

Genre  

   2/2  1/1 3/3 6/6 100%  

Pronom 

Genre 

  2/2     2/2 100%  

Accord 

(Agramm) 

Genre 

8/8 15/17  23/26 13/13 8/8 28/34 95/106 90%  

Accord 

(Agramm) 

Nombre 

2/2 6/6   9/11 5/5 6/6 28/30 93%  

Accord 

(Anagram 

Test) Genre 

    2/2 1/1  3/3 100%  

Total et 

Moyenne 

21/21 

100% 

39/41 

95% 

6/6 

100% 

39/45 

87% 

45/52 

87% 

40/41 

98% 

48/57 

84% 
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Les structures qui ont été touchées le plus sont celles qui expriment l’accord de nombre du nom, du clitique, 

de la combinaison entre nom et adjectif et qui en général présentent l’accord de nombre à travers les 

agrammaticalités; de plus, l’accord de genre aussi a été assez testé dans le domaine du clitique, de la combinaison 

nome-adjectif, des participes, des pronoms et à travers les deux instruments des jugements de grammaticalité et 

de l’anagram test
152

.  

Par rapport au nom, six sujets sur sept ont reçu des stimulations inhérentes à son accord de nombre (Tocca 

il tuo occhio/Tocca i tuoi occhi) avec un rendement moyen de 100%. Le clitique a été assez testé dans l’accord de 

nombre (Paolo le rompe/ Paolo la rompe) comme dans l’accord de genre (Dammele/ Dammeli) et dans l’accord 

simultané de genre et de nombre (Aprila/Aprili), les rendements moyens à ce propos ont été assez élevés, 

respectivement de 100%, de 91% et de 100%. L’accord entre nom et adjectif a reçu aussi de bons résultats; en ce 

qui concerne l’accord de genre (Il bambino piccolo disegna una casa/Il bambino disegna una casa piccola) on se 

retrouve avec 92% de réponses correctes, tandis que par rapport au nombre (Anna disegna una matita e un 

righello verde/Anna disegna una matita e un righello verdi) le rendement est plus bas (63%). L’accord de genre des 

participes (Si é toccato/ Si è toccata) et des pronoms (Prendi quello verde/Prendi quella verde) n’a pas été assez 

testé mais, tous les deux, montrent un rendement de 100%. Les agrammaticalités aussi se sont montrées 

intéressantes afin de vérifier la compréhension des traits de nombre (La mamma compra i libri nuovi/ *La mamma 

compra i libri nuovo) et de genre (Il bambino grasso fa ginnastica/ *Il bambino grassa fa ginnastica), 

respectivement avec un rendement de 93% et 90%. Enfin l’accord de genre (cane, formica, mangia, nero/nera, il, 

la) a été présenté même à travers l’anagram test avec un degré de compréhension de 100%.  

Le Tableau 7 nous permet d’observer le rendement des sujets du groupe de contrôle par rapport aux cadres 

de réalisation de la morphologie nominale qui ont été principalement touchés et qui montrent un nombre élevé 

d’occurrences. 

 

 

                                                           
152 Ces structures seront analysées de manière bien plus approfondie à l’intérieur de l’analyse qualitative. 
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Tableau 15: Nombres absolus et rendement moyen des sujets du groupe de contrôle dans les cadres de réalisation de la Morphologie Nominale. 

Morphologie Nominale UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences Totales 

% Moyenne 

Nom Nombre 19/19 100% 

Clitique Genre 43/47 91% 

Clitique Nombre 11/11 100% 

Clitique Genre+Nombre 4/4 100% 

Adjectif-Nom Genre 12/13 92% 

Adjectif-Nom Nombre 12/19 63% 

Agrammaticalité Genre
153

 98/109 90% 

Agrammaticalité Nombre
154

 28/30 93% 

 

En observant les résultats inhérents à la compréhension de différentes structures de réalisation de la 

morphologie nominale par le groupe de contrôle émerge une valeur élevée dans les pourcentages qui les 

caractérisent. Globalement le rendement du groupe arrive à la valeur maxime de 100% et à la valeur minime de 

63% (un cas isolé, ce dernier). L’accord de nombre du nom présente un rendement de 100%; en ce qui concerne 

le clitique, au contraire, on remarque une différence partiellement significative (DevSt 0,06) entre l’accord de genre 

et celui de nombre selon laquelle ce dernier manifeste des résultats meilleurs. La différence est bien plus 

significative si on considère le domaine de l’accord entre l’adjectif et le nom auquel il se réfère; dans ce cas, en 

effet, l’accord de nombre montre un niveau de perception significativement supérieur à l’accord de nombre (DevSt 

0,2). Enfin les agrammaticalités employées dans la vérification de la perception de l’accord nominal témoignent une 

différence non significative entre le nombre et le genre (DevSt 0,02).        

3.4.2.3 Morphologie Verbale 

À l’intérieur de la morphologie verbale, Logogenia enquête les structures syntaxiques qui la concernent en 

focalisant l’attention sur les oppositions qui travaillent sur le temps, sur le mode, sur l’accord verbal, sur la 

                                                           
153 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
154 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test. 
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distinction entre sujets nul, sujet préverbal et postverbal, sur l’accord des participes et globalement sur la 

présentation de ce type de morphologie à travers les instruments des agrammaticalités et de l’anagram test.  

Les nombres absolus relatifs aux réponses correctes des sujets du groupe de contrôle et aux items qui leur 

ont été présentés montrent que les occurrences totales proposées sont assez nombreuses (336); les fautes totales 

remontent à une vingtaine à l’intérieur d’un groupe de sept sujets. Tous ont reçu un nombre assez élevé de 

stimulations, sauf le sujet UD3 en a reçu un peu moins; en tout cas on remarque que presque tous les sujets ne 

commettent pas beaucoup de fautes. Seulement un sujet (UD4) montre une marge d’erreur un peu plus haute avec 

dix fautes dans la compréhension des structures qui réalisent la morphologie verbale. 

Tableau 8: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux items présentés aux groupe de contrôle dans la Morphologie Verbale. 

Morphologie 

Verbale 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total 

Âge 7 8 7 7 7 7 7  

Réponses 

Correctes/Items 

Présentés 

 

52/53 

98% 

 

53/53 

100% 

 

12/13 

92% 

 

36/45 

80% 

 

55/58 

95% 

 

62/68 

91% 

 

46/46 

100% 

 

316/336 

 

Le Tableau 9 nous permet d’observer les pourcentages représentatifs du rendement individuel et moyen du groupe 

de contrôle dans la compréhension de la morphologie verbale: 

Tableau 9: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe de contrôle dans la Morphologie Verbale. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7,1  

Morphologie 

Verbale 

98% 

52/53 

100% 

53/53 

92% 

12/13 

80% 

36/45 

95% 

55/58 

91% 

62/68 

100% 

46/46 

94% 0,07 

  

Nous constatons que le rendement moyen est très élevé (94% de réponses correctes); même le rendement 

individuel de chaque sujet du groupe de contrôle est caractérisé par des valeurs très élevées qui bougent d’un 
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minimum de 80% à un maximum de 100%, en maintenant toujours des pourcentages au niveau d’above chance
155

. 

Cependant, même si on retrouve un seul sujet (UD4) qui présente un rendement qui s’éloigne de manière 

importante des autres (80%), la variation interne au groupe est significative (DevSt 0,07). 

La réalisation de la Morphologie Verbale 

En Logogenia on étudie la morphologie verbale à travers la présentation à l’enfant d’une série de structures 

syntaxiques qui travaillent sur cette composante du système linguistique. En particulier, les paires minimales 

centrées sur la morphologie verbale et offertes aux enfants focalisent leur attention sur l’opposition de temps, sur 

l’opposition de mode, sur l’opposition d’accord entre le verbe et le sujet syntaxique, sur l’opposition entre les 

différents types de sujets (préverbal, postverbal, nul). En outre l’accord du verbe avec le sujet syntaxique est 

enquêté aussi grâce à des instruments comme l’anagram test et les jugements de grammaticalité qui peuvent 

présenter deux situations qui se distinguent à niveau sémantique: la phrase proposée peut être vraisemblable ou 

non vraisemblable; dans le premier cas elle peut être grammaticale ou agrammaticale et délinéer un fait admissible 

dans la réalité, dans le second cas elle peut être grammaticale ou agrammaticale et délinéer un fait inadmissible 

dans le monde réel. La morphologie verbale est testée encore avec l’opposition d’accord entre le participe passé, 

le clitique et le sujet des verbes avec auxiliaire avoir ou l’opposition d’accord entre le participe passé et le sujet des 

verbes qui ont auxiliaire être. Enfin on enquête la morphologie verbale aussi grâce aux oppositions centrées sur la 

morphologie de personne
156

.  

Le Tableau qui suit s’arrête à montrer les nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux 

occurrences présentées aux sujets du groupe de contrôle par rapport à la réalisation des structures syntaxiques 

inhérentes à la morphologie verbale: 

 

                                                           
155 Les valeurs qui se situent entre 70% et 100% de réponses correctes sur une tâche donnée indiquent une compétence complète c’est-à-dire une 

connaissance syntaxiquement fondée d’un certain élément linguistique (niveau above chance). Les valeurs situées, au contraire, entre 20% et 70% 

s’identifient dans le niveau chance c’est-à-dire le marge où on ne peut pas exclure la casualité d’une performance correcte. Enfin, les valeurs qui se 

situent entre 0% et 20% représentent le niveau below chance selon lequel le pourcentage de réponses correctes est inférieur au niveau de casualité et il 

indique une compétence linguistique compromise et déficitaire. (Chinellato, 2002/2003). 
156 On s’occupera, de manière plus approfondie, de la morphologie de personne au cours des pages suivantes. En outre, pour une vision complète des 

oppositions syntaxiques possibles à réaliser dans la morphologie verbale on conseille la consultation du tableau en appendice.  
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Tableau 10: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées au groupe de contrôle dans les différents cadres de 

réalisation de la Morphologie Verbale. 

Morphologie 

Verbale 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total Moyenne 

 Réponses Correctes / Items Présentés  

Morphologie 

Personne 

12/13 17/17 4/4 14/20 24/25 25/28 14/14 110/121 91% 

Présent/Passé  1/1 0/1  1/1 1/1 2/2 5/6 83% 

Passé/Futur    1/1    1/1 100% 

Mode 

Déclaratif/Interrogatif 

1/1 1/1   3/3 1/1  6/6 100% 

Accord CM 2/2 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 7/7 100% 

Sujet 

Préverbal/Postverbal 

   1/1  1/1 1/1 3/3 100% 

Sujet Préverbal/Nul    1/1 1/1 1/2  3/4 75% 

Sujet Nul/Postverbal    1/1 1/1 1/1  3/3 100% 

Accord Agramm 

Vraisemblable 

35/35 30/30 8/8 15/18 23/25 30/32 26/26 167/174 96% 

Accord Anagram 

Test Vraisemblable 

1/1 2/2  2/2 1/1 1/1 1/1 8/8 100% 

Accord Anagram 

Test non 

Vraisemblable 

1/1 1/1     1/1 3/3 100% 

Total et Moyenne 52/53 

98% 

53/53 

100% 

12/13 

92% 

36/45 

80% 

55/58 

95% 

62/68 

91% 

46/46 

100% 

  

 

Les structures qui ont été principalement offertes travaillent sur la morphologie verbale à l’intérieur de la 

morphologie de personne, sur les oppositions inhérentes au temps, au mode et aux différents type de sujets, sur 

l’accord verbal présenté sous-forme de paires minimales ou à travers des instruments comme les agrammaticalités 

(condition vraisemblable) ou l’anagram test (condition vraisemblable et non vraisemblable).  

En ce qui concerne le trait de personne exprimé à travers l’accord verbal (Sei triste?/ Sono triste?), le 

rendement moyen de tous les sujets est assez élevé (91%). L’opposition de temps (présent/passé, ex: Bevi? /Hai 

bevuto?), au contraire, est la seule qui dans ce domaine a été présentée à la plupart des sujets avec un rendement 
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de 83%. Même l’opposition de mode (déclaratif/interrogatif, ex: Scrivi?/ Scrivi!) a été proposée seulement à quatre 

sujets sur sept avec un rendement moyen très bon (100% de réponses correctes). La perception de l’accord verbal 

sous-forme de paires minimales (Arrrivano il nonno di Sara e Paolo/ Arriva il nonno di Sara e Paolo) a été testée 

sur six sujets qui ont montré un rendement qui atteint la valeur maxime de 100%. De plus, les oppositions aussi qui 

travaillent sur l’alternance entre sujet préverbal, sujet postverbal et sujet nul ont démontré, respectivement, de bons 

rendements (100%, ex: Lo mangia la gallina/ Lo zio mangia la gallina, 100%, ex: É caduto sul tavolo/ É caduto il 

tavolo, et 75%, ex: Mentre la nonna lava, il bambino ascolta la musica/ Mentre la nonna lava il bambino, ascolta la 

musica). Enfin, par rapport aux instruments des jugements de grammaticalité et de l’anagram test employés pour 

vérifier la compréhension de l’accord verbal, nous constatons que globalement les sujets laissent paraître un 

rendement très élevé: les agrammaticalités dans la condition de vraisemblance (Lo zio lavora/ *Lo zio lavorano) 

montrent 96% de réponses correctes; tandis que l’anagram test reflète 100% de réponses correctes dans la 

condition de vraisemblance (Marta, Paolo, Luisa, e, saluta/salutano) comme dans celle de non vraisemblance 

(topo, gatti, i, il, mangia/mangiano).   

Le Tableau qui suit nous explique le rendement des sujets du groupe de contrôle par rapport aux deux 

grands domaines de réalisation de la morphologie verbale: l’accord verbal présenté à travers les jugements de 

grammaticalité et l’accord verbal réalisé à travers la morphologie de personne.  

 Tableau 11: Nombres absolus et rendement moyen des sujets du groupe de contrôle dans les cadres de réalisation de la Morphologie Verbale. 

Morphologie Verbale UD 

 Réponses Correctes/Occurrences 

Totales 

% Moyenne 

Accord Agrammaticalité (Tout)
157

  

178/185 

 

96% 

Morphologie de Personne  

110/121 

 

91% 

 

                                                           
157 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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Les valeurs insérées dans le Tableau précédent montrent comment la compréhension de la morphologie 

verbale est consolidée chez les sujets du groupe de contrôle indépendamment de son domaine de réalisation ou 

de l’instrument employé pour la présenter. En effet, on remarque que la différence entre les deux paramètres 

rapporté est minime (DevSt 0,03). Cela signifie que les sujets de ce groupe ont développé une capacité dans la 

discrimination de la morphologie du verbe que leur garantit un bon résultat dans le cas où l’accord verbal se 

présente sous-forme de jugement de grammaticalité comme dans le cas où il se centre sur la réalisation du trait de 

personne. Plus en général, en relation à la compréhension de la morphologie verbale les sujets du groupe de 

contrôle manifestent en effet des pourcentages représentatifs du rendement moyen très élevés qui bougent d’un 

minimum de 75% à un maximum de 100% en se situant à l’intérieur du niveau d’above chance.  

3.4.2.4 Morphologie de Personne 

La morphologie de personne forme une partie centrale de la composante syntaxique du système linguistique; 

en italien il faut l’enquêter à travers la vérification de la capacité d’identifier le référent des pronoms clitiques, des 

adjectifs et des pronoms possessifs, et de la flexion verbale. Pour cette raison, la compréhension de la 

morphologie de personne est nécessaire à vérifier du moment qu’elle constitue une source d’information 

énormément importante dans la langue; les traits syntaxiques qui la réalisent, en effet, ont une caractéristique 

fondamentale: apparemment ils semblent pareils mais ils changent leur sens par rapport à la personne qui les 

prononce ou qui les écrit, c’est-à-dire par rapport à leur référent
158

. De cette manière la vérification de la 

compréhension du trait de personne et de sa morphologie par les sujets du groupe de contrôle est fondamentale 

afin de saisir et de comprendre comment ces sujets "normaux" la maîtrisent à l’âge de 7/8 ans.  

En regardant les nombres absolus relatifs au total d’occurrences présentées aux sujets du groupe de 

contrôle on se rend compte de la centralité du rôle que la morphologie de personne joue dans la langue italienne. 

En particulier, les nombres absolus relatifs aux réponses correctes nous montrent aussi le degré de compétence 

que les sujets entendants, considérée leur condition, possèdent par rapport à cette composante centrale de la 

morphosyntaxe de la langue italienne. Seulement quatre sujets sur sept commettent quelques fautes; si trois 

d’entre eux (UD5, UD6, UD7) en commettent d’un minimum de un à un maximum de trois, il y a un sujet (UD4) qui 

montre une marge d’erreur plus marquée: ce dernier en effet montre de ne pas avoir compris neuf paires 

minimales sur 34.  

                                                           
158 En appendice on peut trouver le tableau qui explique de manière claire dans quel type de structures la morphologie de personne peut se réaliser. 
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Tableau 12: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux items présentés aux groupe de contrôle dans la Morphologie de Personne. 

Morphologie de 

Personne 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total 

Âge 7 8 7 7 7 7 7  

Réponses 

Correctes/Items 

Présentés 

 

24/26 

92% 

 

27/27 

100% 

 

12/12 

100% 

 

25/34 

74% 

 

41/43 

95% 

 

42/45 

93% 

 

30/31 

97% 

 

203/218 

 

Le Tableau suivant, au contraire, montre les pourcentage représentatifs du rendement individuel et moyen du 

groupe de contrôle dans la compréhension des structures inhérentes à la morphologie de personne; ces chiffres, 

ensemble aux nombres absolus du Tableau 12, garantissent que pour les sujets de ce groupe la morphologie de 

personne ne constitue pas un obstacle à surmonter: 

Tableau 13: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe de contrôle dans la Morphologie De Personne. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7,1  

Morphologie 

de Personne 

92% 

24/26 

100% 

27/27 

100% 

12/12 

74% 

25/34 

95% 

41/43 

93% 

42/45 

97% 

30/31 

93% 0,08 

 

De le Tableau 13 on remarque que le rendement moyen du groupe de contrôle est assez élevé en coïncidant 

avec 93% de réponses correctes. La variation interne, en outre, supère la valeur de 0,05 (DevSt 0,08); en effet si 

on regarde le rendement individuel nous voyons qu’il bouge d’un minimum de 74% à un maximum de 100%. En 

tout cas tous les pourcentages rentrent à l’intérieur du niveau above chance.  

La réalisation de la Morphologie de Personne 

La morphologie de personne permet d’exprimer les traits de personne; elle touche et elle véhicule toutes les 

informations inhérentes au sujet parlant et à tous les autres sujets qui participent à la conversation. La morphologie 

de personne se réalise à travers les éléments représentatifs de la déixis personnelle tels que les adjectifs et les 
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pronoms possessifs, les pronoms clitiques et la flexion verbale. La compréhension de ces derniers, du moment 

qu’ils représentent un obstacle et une difficulté toujours très sentie pour les sourds, doivent être nécessairement 

testées et vérifiées aussi dans le cas des sujets entendants qui satisfont toutes les conditions idéales pour que 

l’acquisition de la langue se développe de manière naturelle et spontanée.  

Le Tableau 14 montre, à ce propos, les nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences 

présentées aux sujets du groupe de contrôle en ce qui concerne les quatre grands cadres qui réalisent les 

structures syntaxiques représentatives de la morphologie de personne: 

Tableau 14: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées au groupe de contrôle dans les différents cadres de 

réalisation de la Morphologie de Personne. 

Morphologie 

de Personne 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/ Items Présentés  

Pronom 

Clitique 

5/6 4/4 8/8 7/10 10/11 9/9 7/7 50/55 91% 

Adjectif 

Possessif 

7/7 5/5  4/4 7/7 8/8 9/10 40/41 97% 

Pronom 

Possessif 

 1/1      1/1 100% 

Verbe  12/13 17/17 4/4 14/20 24/25 25/28 14/14 110/121 91% 

Total et 

Moyenne 

24/26 

92% 

27/27 

100% 

12/12 

100% 

25/34 

74% 

41/43 

95% 

42/45 

93% 

30/31 

97% 

  

 

En ce qui concerne la réalisation de la morphologie de personne à travers les pronoms clitiques (Anna mi 

bacia/ Anna ci bacia), tous les sujets du groupe montrent un rendement moyen très bon (91%). Le même niveau de 

rendement (91%) on le retrouve par rapport au trait de personne exprimé à travers le verbe (Dimmi una cos ache 

ho in mano/ Dimmi una cos ache hai in mano); dans ce cas il suffit de souligner que les occurrences les plus 

nombreuses, présentées aux groupe de contrôle, par rapport aux autres domaines qui appartiennent à la 

morphologie de personne sont évidemment celles qui réalisent le trait de personne par le verbe. Dans le cas de 
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l’adjectif possessif (Tocca il mio naso/ Tocca il suo naso), par exemple, le nombre total d’occurrences est de 41 

avec un rendement moyen de 97%. Le cas du trait de personne concrétisé par les pronoms possessifs (Tocca il 

mio/ Tocca il tuo) ne peut pas être considéré puisqu’un seul sujet a reçu une paire minimale qui jouait sur cet 

aspect.  

L’échelle des pourcentages représentatives du rendement des sujets entendants dans la compréhension du 

trait de personne donc présente des valeurs très semblables pour tous les domaines; en excluant le cas des 

pronoms possessifs qui ont reçu un nombre réduit d’occurrences, la différence de rendement dans les autres trois 

domaines en effet n’est pas significative (DevSt 0,04). La compétence de ces sujets se montre alors optimale, 

cohérente et constante dans la compréhension des informations véhiculées par la morphologie de personne 

indépendamment de l’élément linguistique sur lequel elles se réalisent.    

3.4.2.5 Pronoms 

L’étude du cadre pronominal se focalise sur la vérification de la compréhension des informations transmises 

par les pronoms et des référents auxquels les pronoms mêmes renvoient. En particulier l’analyse conçue par 

Logogenia centre son attention sur les pronoms clitiques, sur le pronom ne et sur tous les autres pronoms qu’en 

général on retrouve dans la langue italienne. Les instruments employés pour enquêter cette composante de la 

langue sont la présentation de paires minimales syntaxiques de phrases et les jugements de grammaticalité
159

.  

Le Tableau 15 montre les nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux items présentés aux sujets 

du groupe de contrôle inhérents aux structures où se réalisent les pronoms: tous les sujets tendent à commettre 

peu de fautes; seulement deux sujets (UD1, UD4) montrent un nombre un peu plus élevé de fautes, tandis que les 

autres n’en commettent pas assez. Le résultat final démontre qu’on a présenté beaucoup d’items (314) et par 

rapport à cette valeur les fautes sont vraiment très pauvres (22).  

 

 

 

                                                           
159 En appendice il est possible de consulter le tableau complet exprimant toutes les structures syntaxiques réalisées dans le cadre des pronoms.   
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Tableau 15: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux items présentés aux groupe de contrôle dans le cadre des Pronoms. 

Pronoms  UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total 

Âge 7 8 7 7 7 7 7  

Réponses 

Correctes/Items 

Présentés 

 

32/39 

82% 

 

29/30 

97% 

 

35/35 

100% 

 

33/39 

85% 

 

56/60 

93% 

 

73/76 

96% 

 

34/35 

97% 

 

292/314 

 

Par contre dans le Tableau 16 on remarque que la performance du groupe de contrôle par rapport au 

domaine de pronoms coïncide avec un rendement moyen de 93% de réponses correctes. En ce qui concerne le 

rendement individuel on voit que les sujets présentent des performances qui varient d’un minimum de 82% à un 

maximum de 100%; en tout cas, toutes les valeurs se situent à l’intérieur du niveau above chance. La variation 

interne donc, aussi dans ce cas, n’est pas si significative (DevSt 0,06) et elle témoigne l’uniformité dans la 

performance et dans la compétence. 

Tableau 16: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe de contrôle dans le cadre des Pronoms. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Moyenne DevSt 

Âge 7 8 7 7 7 7 7 7,1  

Pronoms 82% 

32/39 

97% 

29/30 

100% 

35/35 

85% 

33/39 

93% 

56/60 

96% 

73/76 

97% 

34/35 

93% 0,06 

 

La réalisation des Pronoms 

Dans le système de la langue italienne les pronoms et les structures syntaxiques où ils sont immergés sont 

nombreux; pour cette raison Logogenia propose une liste assez complexe de structures et de cadres de réalisation 

des pronoms à vérifier et à évaluer. En commençant par la réalisation des pronoms à l’intérieur de la morphologie 

nominale et de personne, on analysera aussi la compréhension des structures où on peut rencontrer des pronoms 

homographes avec des autres éléments fonctionnels de l’italien; en particulier on connaît l’homographie entre les 

clitiques et les articles, le locatif ci ou encore entre la version accusative et dative du clitique. Une partie importante 

de l’évaluation se centre aussi sur la compréhension de possibles référents que les clitiques objet direct, les 

clitiques objet indirect, le clitique ne et les pronoms en général peuvent avoir en considérant toujours des structures 



263 

 

qui peuvent dévier l’enfant du moment que dans la phrase on peut retrouver un seul référent possible (Prendi il 

pennarello. Alzalo.) ou deux référents possibles pour le pronoms (Prendi il pennarello e la gomma. Alzala.). Enfin 

les structures où se réalisent les pronoms peuvent être toutes touchées aussi à travers les jugements de 

grammaticalité. Le Tableau 17 présente les nombres absolus relatifs aux réponses correctes données par chaque 

sujet du groupe de contrôle et aux occurrences qui leur ont été proposées par rapport au cadre des pronoms: 

Tableau 17: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées au groupe de contrôle dans les différents cadres de 

réalisation du cadre des Pronoms. 

Pronoms UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/ Items Présentés  

Clitique MorphoN 4/4 7/7 2/2 11/12 10/11 15/16 9/10 58/62 93% 

Clitique MorphoP 5/6 4/4 8/8 7/10 10/11 9/9 7/7 50/55 91% 

Homographes160   1/1  2/2 1/1  4/4 100% 

Homographes 

Clitique Acc/Dat 

 

0/1 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

 

1/3 

 

1/2 

 

3/3 

 

10/14 

 

71% 

Clitique FullDP/Cl 

1 réf 

 

2/2 

 

2/2 

 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

13/13 

 

100% 

Clitique FullDP/Cl 

2 réf 

 

1/1 

 

2/3 

 

1/1 

 

5/5 

 

4/4 

 

13/13 

 

5/5 

 

31/32 

 

97% 

NE FullDP/Cl 1 réf 2/2  5/5  3/3 4/4  14/14 100% 

NE FullDP/Cl 2 réf  1/1 1/1  2/2 8/8  12/12 100% 

NE 

Présence/Absence 

     

1/1 

 

1/2 

  

2/3 

 

67% 

NE 

Agrammaticalité 

 

4/6 

  

12/12 

  

16/16 

 

13/13 

  

45/47 

 

96% 

FullDP/Pronom 1 

réf 

   

2/2 

     

2/2 

 

100% 

FullDP/Pronom 2 

réf 

   

1/1 

     

1/1 

 

100% 

                                                           
160 Sous cette mention on a regroupé l’homographie Clitique/Locatif et Clitique/Article. 
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Clitique 

Agrammaticalité 

MorphoN 

 

14/17 

 

11/11 

  

6/8 

 

5/5 

 

6/6 

 

8/8 

 

50/55 

 

91% 

Total et Moyenne 32/39 

82% 

29/30 

97% 

35/35 

100% 

33/39 

85% 

56/60 

93% 

73/76 

96% 

34/35 

97% 

  

 

Les structures qui réalisent les pronoms de la langue italienne ont été assez testées chez les sujets du 

groupe de contrôle; à ce propos, malgré le fait que pas tous les sujets ont fait l’expérience du même type de 

stimulations et de mêmes structures, les cadres plus considérés se réfèrent à la réalisation de la morphologie du 

pronom clitique à l’intérieur de la morphologie nominale et à l’intérieur de la morphologie de personne. Par rapport 

à l’homographie du clitique avec d’autres éléments fonctionnels, les sujets ont été principalement enquêtés dans la 

perception de l’homographie entre le clitique datif et le clitique accusatif. Même la capacité d’établir un lien entre le 

pronom et son référent a été testée, en particulier, on a enquêté cette habilité par rapport aux pronoms clitiques, au 

pronom ne et aux pronoms plus en général à travers deux conditions différentes: dans l’une on propose un seul 

possible référent pour le pronoms (Tocca un qauderno. Alzane uno giallo.), dans l’autre on retrouve deux possibles 

référents (Tocca un quaderno e una penna. Alzane uno giallo.). Il faut souligner que dans cette seconde condition 

à niveau grammatical on ne peut pas considérer en tant que possibles les deux référents, mais ils peuvent le 

devenir dans une condition de manque de compétence morphosyntaxique; c’est pour cette raison qu’il faut 

s’occuper aussi de cet aspect. Enfin, en ce qui concerne la vérification de la compréhension des structures où se 

réalisent les pronoms on a aussi beaucoup employé l’instrument des jugements de grammaticalité centrés sur le 

pronom ne et sur l’accord des pronoms clitiques à l’intérieur de la morphologie nominale.  

En particulier, tous les sujets ont reçu une série d’items centrés sur la réalisation des clitiques à l’intérieur de 

la morphologie nominale (Marco la/lo/li/le mangia) et de personne (Toccagli i capelli/Toccami i capelli); dans le 

premier cas le pronom va être enquêté en relation à l’exactitude de son accord de genre et/ou de nombre avec son 

référent, tandis que dans le second cas le pronom est enquêté par rapport au trait de personne et donc en relation 

à l’exactitude du lien qu’il instaure avec son référent. Les sujets du groupe de contrôle ont montré dans les deux 

cas un rendement très élevé, respectivement de 93% pour la morphologie nominale et de 91% pour la morphologie 

de personne. En ce qui concerne l’homographie entre la version dative du clitique et sa version accusative (Paolo 
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le porta/ Paolo le porta un fiore), tous les sujets en ont reçu des items en montrant un rendement plus bas que 

d’habitude de 71% de réponses correctes (10 réponses correctes sur 14 items). La capacité de discerner la relation 

entre le clitique et son référent a obtenu un rendement moyen de 100% dans la condition avec un seul référent 

possible (Prendi una penna. Lanciala.), et un rendement de 97% dans la condition avec deux référents possibles 

(Metti il pennarello vicino alla porta e aprila.). De la même manière la pareille habilité a été testée par rapport au 

pronom ne avec un rendement de 100% dans la condition avec un référent (Tocca un sole. Toccane un altro.) 

comme dans celle avec deux référents (Prendi un pennarello e una matita colorata. Prendine una blu.). Dans le cas 

des pronoms, on a cherché à enquêter le même aspect, mais cette fois-ci un seul sujet un reçu ce type de 

stimulation avec un rendement de 100% dans les deux conditions (1 réf: Tocca i libri gialli. Tocca quelli rossi, 2 réf: 

Tocca le penne colorate. Tocca la gialla.). Enfin, en ce qui concerne les jugements de grammaticalité, on a obtenu 

un rendement de 96% pour le pronom ne (Ne voglio molte/ *Ne voglio tutte), et un rendement de 91% pour le 

clitique (Mario compra le pizze e le mangia/ *Mario compra le pizze e la mangia).   

En particulier, le Tableau qui suit permet de confronter le rendement moyen dans la compréhension des 

structures plus touchées où se réalisent les pronoms de l’italien de la part des sujets entendants du groupe de 

contrôle: 

Tableau 18: Nombres absolus et rendement moyen des sujets du groupe de contrôle dans les cadres de réalisation des Pronoms. 

Pronoms UD 

 Réponses Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Clitique MorphoN 58/62 93% 

Clitique MorphoP 50/55 91% 

Homographes Clitique Acc/Dat 10/14 71% 

Clitique FullDP/Cl 1 réf 13/13 100% 

Clitique FullDP/Cl 2 réf 31/32 97% 

NE FullDP/Cl 1 réf 14/14 100% 

NE FullDP/Cl 2 réf 12/12 100% 

Clitique Agrammaticalité MorphoN 50/55 91% 

NE Agrammaticalité 45/47 96% 
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Dans le Tableau 18 on observe la performance des sujets du groupe de contrôle dans les domaines plus 

enquêtés du grand cadre des pronoms. En particulier on remarque que par rapport à la compréhension du pronom 

clitique à l’intérieur de la morphologie nominale et à l’intérieur de la morphologie de personne les sujets du groupe 

ne montrent pas de différences significatives dans la performance (DevSt 0,01); la réalisation de l’accord nominal 

et du trait de personne dans le clitique ne causent pas de problèmes à ces enfants. Un aspect plus problématique 

semble être, au contraire, la compréhension du rôle syntaxique du clitique qui possède une version dative 

homographe à la version accusative (71% de réponses correctes). La compréhension du lien instauré entre le 

pronom et son référent se présente consolidée chez le groupe de sujets: plus spécifiquement, dans le cas du 

clitique comme dans le cas du ne on ne relève aucune différence significative entre la condition avec un référent 

possible et la condition avec deux référents possibles (Clitique DevSt 0,02 Ne DevSt 0). Également la 

compréhension de la morphologie nominale du clitique est optimale et très semblable indépendamment de 

l’instrument employé pour la présenter; la différence de rendement entre paires minimales de phrases et 

agrammaticalités est en effet minime (DevSt 0,01). Le même instrument des agrammaticalités à l’intérieur du 

domaine du pronom ne manifeste un rendement élevé (96%).    

Dans la compréhension des structures où se réalisent les pronoms de la langue italienne alors, les sujets du 

groupe de contrôle montrent une compétence consolidée. Le rendement moyen par rapport à chaque type de 

structure va d’un minimum de 71% à un maximum de 100%
161

 et il laisse paraître une uniformité caractérisée non 

seulement par les valeurs élevées mais aussi par leur similarité les unes avec les autres; deux traits, ces derniers, 

synonyme de compétence linguistique et morphosyntaxique développées.     

3.4.3 Analyse Qualitative 

Une fois analysés les résultats du groupe de contrôle d’un point de vue quantitatif, il faut procéder avec leur 

analyse sous un point de vue qualitatif. En effet jusqu’à présent nous nous sommes arrêtés à commenter les 

pourcentages représentatifs du rendement individuel et moyen des sujets entendants qui font partie du groupe de 

contrôle, mais on se n’est pas occupé de la qualité du rendement de ces sujets. Vue la condition satisfaite par le 

groupe de contrôle, il est difficile d’aller s’arrêter sur leurs difficultés ou tant pis sur leurs lacunes, du moment que 

celles-ci ne semblent pas exister de manière évidente; il est plutôt convenable de comprendre la qualité de leur 

                                                           
161 Il est vrai qu’on retrouve aussi une valeur de 67% de réponses correcte dans les structures basées sur la présence/absence du pronom ne, mais dans 

ce cas seulement deux sujets en ont reçu des items assez pauvres: globalement ils ont reçu trois items auxquels ils ont donnés deux réponses correctes.  

Pour cette raison, vue la valeur qui est assez pauvre et réduite, on peut la laisser de côté et ne pas la considérer en tant que réellement représentative du 

rendement moyen des sujets du groupe de contrôle dans la perception et dans la compréhension de cette structure spécifique.    
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compétence et dans quelle mesure un groupe de sujets entendants d’un âge moyen de 7,1 ans est capable de 

percevoir, de comprendre et de gérer la morphosyntaxe de sa propre langue maternelle.  

3.4.3.1 Paires Minimales Syntaxiques (CM) et Jugements de Grammaticalité    

Les résultats qui concernent le rendement dans la perception et dans la compréhension des deux grands 

paramètres par le groupe de contrôle (Tableau 3) montrent que tous les sujets arrivent à un performance qui rentre 

à l’intérieur du niveau d’above chance. En particulier on n’arrive pas à remarquer une différence évidente entre le 

rendement dans les deux paramètres: individuellement comme globalement les sujets du groupe de contrôle 

présentent des niveaux de rendement assez élevés et qui ne différent pas beaucoup les uns avec les autres. Dans 

la perception des agrammaticalités, en effet, ils présentent un rendement de 93% (DevSt interne 0,04), tandis que 

dans la compréhension des paires minimales syntaxiques ils manifestent un rendement de 92% (DevSt interne 

0,03). La différence entre les deux rendement alors n’est pas significative (DevSt 0,007). Donc on peut constater 

que la performance est presque pareille dans la compréhension des paires minimales syntaxiques comme dans la 

perception des jugements de grammaticalité; notamment ce qui caractérise ces résultats est l’homogénéité des 

performances qui, unie à leur uniformité, s’affirme comme le trait pertinent d’une compétence morphosyntaxique 

globalement développée. Ces aspects, en effet, témoignent qu’un sujet entendant de 7/8 ans est en mesure de 

percevoir et de comprendre, de manière autonome, non seulement les bornes de sa propre langue, mais aussi les 

structures syntaxiques qui en réalisent la composante morphosyntaxique.   

3.4.3.2 Morphologie Nominale  

À l’intérieur de l’étude de la morphologie nominale on s’est occupé globalement de la compréhension, de la 

part des sujets du groupe de contrôle, de l’accord de genre et de nombre des substantifs, des pronoms clitiques, 

des adjectifs, des participes passés et des pronoms en général. Ce qui est émergé (Tableau 5) montre que tous les 

sept sujets qui font partie du groupe maîtrisent assez spontanément la compréhension des structures qui réalisent 

la morphologie nominale en présentant un rendement individuel et moyen très élevé; si dans le premier cas les 

performances bougent de 84% à 100%, dans l’autre cas la performance globale est de 93%. Globalement donc on 

est censé penser à une compétence linguistique et morphosyntaxique complètement développées. Maintenant 

nous considérons si cette uniformité dans la performance et ce bon niveau de rendement se retrouvent aussi, plus 
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spécifiquement, dans la compréhension de l’accord de genre et de nombre ou s’il y a des différences entre ces 

deux aspects: 

Tableau 19: Rendement moyen des sujets du groupe de contrôle dans la perception et la compréhension de l'accord nominal. 

Groupe Âge Moyenne Sujets Accord de 

GENRE 

Accord de 

NOMBRE 

Accord de 

GENRE + 

NOMBRE 

 

 

 

UD 

 

 

 

7,1 ans 

UD1 100%           

15/15 

100%               

6/6 

 

UD2 92%             

24/26 

100%           

15/15 

 

UD3 100%               

5/5 

100%               

1/1 

 

UD4 86%             

32/37 

86%                 

6/7 

100%               

1/1 

UD5 100%           

27/27 

74%             

17/23 

100%               

1/1 

UD6 96%             

22/23 

100%           

17/17 

100%               

1/1 

UD7 85%             

39/46 

80%               

8/10 

100%               

1/1 

 % Moyenne 91% 

164/180 

89% 

70/79 

100% 

4/4 

 

Le Tableau 19 présente les pourcentages représentatifs du rendement moyen des sujets du groupe de 

contrôle dans la perception, séparément, de l’accord de genre et de nombre à l’intérieur des constructions diverses 

où ils paraissent; de plus on considère aussi le rendement dans la perception simultanée, dans certains contextes, 

de l’accord de genre et de nombre.  
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En laissant de côté l’accord simultané qui n’a pas été présenté à tous les sujets, on remarque que la 

différence entre la perception de l’accord de genre et celle de l’accord de nombre n’est pas significative (DevSt 

0,01). En particulier, en observant aussi le rendement individuel de chaque sujet on relève qu’aucun sujet ne 

présente un rendement au-dessous du niveau d’above chance. En considérant, en outre, la perception de ces deux 

formes d’accord à l’intérieur de différents structures et éléments de la langue qui les réalisent indépendamment des 

instruments employés, nous observons les données qu’on retrouve dans le tableau suivant: 

Tableau 20: Rendement moyen et nombres absolus relatifs à la perception de l'accord nominal dans ses cadres de réalisation. 

                            Groupe de Contrôle 

 GENRE NOMBRE GENRE + NOMBRE 

Nom 100% 

(3/3) 

100% 

(19/19) 

 

Clitique 90% 

(79/88) 

100% 

(19/19) 

100% 

(6/6) 

Adjectif-Nom 94% 

(101/107) 

83% 

(39/47) 

 

Participes 79% 

(23/29) 

  

Pronom 100% 

(2/2) 

  

 

En général on remarque que les sujets du groupe de contrôle maîtrisent très bien le phénomène de l’accord 

nominal; dans tous les cas, en effet, les pourcentages sont très élevés et ils témoignent une connaissance 

consolidée. De plus, l’homogénéité même du rendement, qui ne va pas au-dessous de 79%, souligne 

qu’effectivement la compétence linguistique dont on parle est, au moins dans la perception de l’accord nominal, 

présente et complète. Par rapport à l’accord nominal à l’intérieur du nom, par exemple, on se retrouve avec des 

sujets qui le gèrent de manière excellente: l’accord de genre et l’accord de nombre témoignent en effet 100% de 

réponses correctes (DevSt Genre-Nombre 0). L’accord de genre (Disegna la bambina/ Disegna il bambino), en 

particulier, n’a pas pu être assez testé du moment qu'en italien le genre constitue une propriété intrinsèque du nom 
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selon laquelle le substantif possède internement sa propre catégorie de genre; l’accord de nombre (Disegna il 

bambino/ Disegna i bambini), au contraire, se montre comme une caractéristique essentielle pour que le nom ait du 

sens et les enfants entendants déjà à l’âge de 7/8 ans en présentent une connaissance bien calée. En ce qui 

concerne les pronoms clitiques, on doit souligner aussi que ces derniers sont extrêmement présents dans la langue 

de tous les jours, et en effet, les résultats obtenus par le groupe de contrôle témoignent la compétence que ces 

sujets ont par rapport à la compréhension de ces précis éléments. En particulier, l’accord de genre du clitique 

(Metti l’astuccio vicino alla porta e aprilo/aprila) a été enquêté bien plus que celui de nombre (Metti l’astuccio vicino 

alla porta e aprilo/aprili); dans les deux conditions, en outre, les sujets présentent une compétence qui diffère 

significativement selon laquelle la compréhension de l’accord de genre et meilleure que celle de l’accord de 

nombre (DevSt 0,07). La même situation on la retrouve dans la relation qui s’instaure entre le nom et l’adjectif; en 

effet, quand on va employer un adjectif qui se réfère à un substantif il faut accomplir l’accord entre les deux; cet 

aspect a été enquêté par rapport à l’accord de nombre (Tocca la matita e il pennarello rosso/Tocca la matita e il 

pennarello rossi) et à l’accord de genre (Tocca la penna gialla e il temperino/Tocca la penna e il temperino giallo) 

en démontrant une différence significative entre le premier qui est compris avec plus de difficultés que le second 

(DevSt 0,07). À l’intérieur du cadre des participes passés les sujets du groupe de contrôle ont reçu, au contraire, 

seulement des stimulations inhérentes à leur accord de genre avec le sujet (É arrivato/ É arrivata) en témoignant, 

en tout cas, une bonne maîtrise de ce phénomène. Aussi dans le domaine des pronoms, les sujets montrent un 

bon rendement par rapport au seul accord de genre; dans ce cas il faut souligner qu’on a identifié exclusivement 

deux items qui ont été présentés aux sujets et pour cette raison il est difficile d’aller effectivement considérer ce 

phénomène: les occurrences sont trop pauvres pour qu’on puisse tirer des conclusions valides pour le groupe 

entier. En tout cas, l’uniformité que jusqu’à présent on a considéré en tant que trait caractérisant du groupe de 

contrôle nous permet de penser que même dans un domaine si peu traité, ces sujets possèdent une compétence 

complète.  

Le Tableau 21, au contraire, s’arrête à considérer une analyse un peu différente; jusqu’à présent nous avons 

observé le rendement du groupe de contrôle par rapport à la compréhension de l’accord nominal indépendamment 

des instruments employés pour le réaliser. Maintenant on accomplit une étude opposé en observant le rendement 

du groupe des sujets entendants dans la compréhension de l’accord nominal par rapport aux instruments utilisés 

c’est-à-dire les paires minimales de phrases et les jugements de grammaticalité: 
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Tableau 21: Rendement du groupe de contrôle par rapport à l’accord nominal présenté à travers les CM et les Agrammaticalités. 

Groupe  Accord de Genre Accord de Nombre 

  CM AGRAMM
162

 CM AGRAMM
163

 

 

 

UD 

(7,1 ans) 

UD1 100%            7/7 100%            8/8 100%            4/4 100%            2/2 

UD2 100%            9/9 88%          15/17 100%            9/9 100%            6/6 

UD3 100%            5/5  100%            1/1  

UD4 82%            9/11 88%          23/26 87%              7/8  

UD5 92%          12/13 100%       15/15 69%            9/13 82%            9/11 

UD6 93%          13/14 100%            9/9 100%       13/13 100%            5/5 

UD7 92%          11/12 82%          28/34 60%              3/5 100%            6/6 

 % Moyenne 93% 

66/71 

90% 

98/109 

87% 

46/53 

93% 

28/30 

 

En comparant le rendement du groupe de contrôle dans la compréhension de l’accord nominal à travers les 

deux instruments différents, il n’émerge pas de différences significatives entre ces paramètres. En ce qui concerne 

l’accord de genre, en effet, la variation entre le rendement dans les CM et le rendement dans les agrammaticalités 

est presque nulle (DevSt 0,02). De la même manière la perception de l’accord de nombre à travers les paires 

minimales de phrases ne diffère pas de sa perception à travers les agrammaticalités (DevSt 0,04). Ces résultats 

indiquent alors qu’aucun instrument en particulier ne facilite l’émerger de la compétence des sujets dans l’accord 

nominal du moment que tous les deux instruments employés, vue la maîtrise du groupe de contrôle, garantissent 

de remarquer une connaissance complète de la morphologie nominale indépendamment du moyen utilisé pour la 

réaliser.  

L’analyse qu’on a juste conclu nous permet de remarquer que le groupe de contrôle, au moins en ce qui 

concerne le domaine de la morphologie nominale, possède une compétence solide; l’uniformité des résultats nous 

empêche de penser que les sujets n’ont pas développé une connaissance morphosyntaxique bien riche déjà à 7/8 

ans. De plus, on peut constater qu’il est inutile, pour ces sujets, d’aller se demander s’ils vont mieux dans la 

                                                           
162 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
163 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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compréhension de l’accord nominal de genre ou dans l’accord nominal de nombre ou encore s’ils présentent un 

rendement meilleur dans la compréhension de l’accord nominal à l’intérieur du nom, du pronom, du clitique, de la 

relation nome-adjectif ou du participe parce qu’en tout cas leur rendement est bon et complet. En effet les valeurs 

qui le représentent sont tous assez élevées et homogènes en délinéant une compétence globalement développée, 

c’est pourquoi l’accord nominal est perçu toujours correctement indépendamment de l’instrument employé 

(Tableau 21). 

3.4.3.3 Morphologie Verbale             

Comme on avait discuté précédemment (Tableau 9), le rendement des sujets du groupe de contrôle par 

rapport à la compréhension des structures syntaxiques qui réalisent la morphologie verbale est très bon et la 

variation interne, même si significative (DevSt 0,07), n’est pas si élevée. De cette manière les sujets montrent 

d’être arrivés plus ou moins au même niveau de compétence selon laquelle la morphologie du verbe ne constitue 

pas un problème pour eux. En particulier, dans le cas du groupe de contrôle, il est difficile d’aller discerner une 

analyse qualitative plus approfondie, par exemple relative à quel type d’instrument favorise la compréhension de 

l’accord verbal, du moment que toutes les valeurs représentatives du rendement de ces sujets sont tellement 

hautes qu’elles nous empêchent de penser qu’un instrument déterminé les aide dans la compréhension d’une 

structure précise. Si on va considérer la vérification de la perception de l’accord verbal, en laissant de côté sa 

réalisation à l’intérieur de la morphologie de personne qu’on traitera après, à travers les trois instruments employés 

tels que les paires minimales de phrases, les jugements de grammaticalité et l’anagram test (Tableau 10), on se 

rend facilement compte qu’il n’existe pas beaucoup de différence entre les résultats représentatifs de la 

compétence des sujets entendants (DevSt 0,02): 

Tableau 22: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation de la Morphologie Verbale. 

ACCORD VERBAL   

Morphologie de Personne (CM) 91% 

110/121 

Il figlio di Sara e Marco dorme. 

Il figlio di Sara e Marco dormono. 

Agrammaticalité (Tout) 96% 

167/174 

Le mamme mangiano i biscotti. 

*Le mamme mangia i biscotti. 

Anagram Test (Tout) 100% 

11/11 

Gatto, topi, il, i, rincorre. 

Gatto, topi, il, i, rincorrono. 
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Les résultats insérés dans le Tableau 22, ensemble aux pourcentages du Tableau 10, nous permettent de 

considérer que d’un point de vue qualitatif la morphologie du verbe est complètement gérée par les sujets du 

groupe de contrôle. En particulier, comme on a juste annoncé, il est difficile de dire s’il y a un instrument spécifique 

qui aide ces sujets dans la compréhension de ces structures; en effet toutes les valeurs qui en représentent le 

rendement témoignent une solidité et une uniformité qui nous laissent présager une compétence globalement 

développée. Aucun instrument semble donc, de manière particulière, privilégier la compréhension de la 

morphologie du verbe de la part des sujets lesquels, tout ce qu’ils savent le doivent à leur condition. De plus, 

malgré la variété des structures présentées et du nombre d’items proposés, le groupe de contrôle continue à 

témoigner globalement une compréhension et une connaissance riches exactement fruit de leur expérience 

linguistique complète et satisfaisante. 

En particulier, le Tableau précédent (ensemble aux Tableaux présentés en § 3.4.2.3) nous laisse comprendre 

que l’accord verbal se réalise fondamentalement à travers deux grands cadres tels que la morphologie de 

personne et les agrammaticalités. La première, à travers sa compréhension, garantit au sujet de capter et de 

percevoir grâce à la réalisation de l’accord verbal le référent auquel le verbe s’adresse et qui, à son tour, instaure 

un lien à l’intérieur de l’échange communicatif. Les secondes, au contraire, garantissent au sujet d’arriver à montrer 

sa propre capacité de discerner l’accord verbal en tant que tel, c’est-à-dire sa grammaticalité ou son 

agrammaticalité. Le Tableau qui suit donc cherche à délinéer une analyse visée à observer dans quelle mesure les 

sujets du groupe de contrôle maîtrisent ces deux aspects: 

Tableau 23: Rendement des sujets du groupe de contrôle par rapport à l’accord verbal réalisé à travers la Morphologie de Personne et les 

Agrammaticalités. 

  Accord Verbal 

Groupe Sujets Morphologie de 

Personne 

Agrammaticalités
164

 

 

 

UD 

UD1 92%                              

12/13 

100%                            

37/37 

UD2 100%                            100%                            

                                                           
164 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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(7,1 ans) 17/17 33/33 

UD3 100%                                

4/4 

100%                                

8/8 

UD4 70%                              

14/20 

85%                              

17/20 

UD5 96%                              

24/25 

92%                              

24/26 

UD6 89%                              

25/28 

94%                              

31/33 

UD7 100%                            

14/14 

100%                            

28/28 

 % Moyenne 91% 

110/121 

96% 

178/185 

 

L’analyse présentée dans le Tableau 23 et les résultats émergés démontrent comment les sujets qui 

appartiennent au groupe de contrôle arrivent à gérer de manière autonome la compréhension de l’accord verbal 

réalisé à travers la morphologie de personne comme à travers les jugements de grammaticalité. En particulier, on 

peut remarquer que la variation entre les deux valeurs représentatives du rendement dans les deux domaines est 

tellement basse et non significative (DevSt 0,03) qu’aucun cadre ne semble rendre plus visible que l’autre le trait 

syntaxique de l’accord verbal. La perception du trait de personne réalisé sur le verbe comme la perception des 

bornes qui caractérisent l’agrammaticalité et la non grammaticalité de la morphologie du verbe recouvrent donc le 

même niveau de compétence. Les sujets du groupe de contrôle alors, comme témoignent les Tableaux juste 

présentés, démontrent une compétence effectivement très solide et uniforme en ce qui concerne la morphologie 

verbale et l’accord verbal en particulier. Les instruments employés pour présenter ces structures syntaxiques et les 

cadres de réalisation des mêmes semblent ne pas avoir un rôle crucial dans le bon rendement du groupe; le seul 

facteur responsable de cet état et de ces résultats est la compétence morphosyntaxique élaborée et développée 

par ces sujets. 
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3.4.3.4 Morphologie de Personne 

La morphologie de personne se réalise à travers trois grands domaines d’éléments: les pronoms clitiques, les 

possessifs (adjectifs et pronoms) et le verbe. Elle constitue la composante de la langue grâce à laquelle prend 

forme le trait de personne, un aspect inhérent à la langue, à sa syntaxe, à son emploi et aux rapports qui 

s’instaurent entre les sujets qui participent à n’importe quelle conversation, orale ou écrite qu’elle soit. La 

morphologie de personne donc se montre en tant que partie intégrante de la mise en acte de la langue et pour 

qu’on puisse maîtriser la langue même on doit arriver à gérer aussi cette composante centrale. La compréhension 

du trait de personne se concrétise donc dans une habilité nécessaire afin de prendre part à n’importe quel échange 

communicatif; à ce propos, les sujets du groupe de contrôle ont démontré (Tableau 13) d’avoir tout à fait développé 

une bonne compétence par rapport à cet aspect. En particulier, on a aussi considéré (Tableau 14) que la 

connaissance que ces sujets ont développé est pareille dans tous les trois cadres qui réalisent le trait de personne: 

dans les clitiques (91%), comme dans les possessifs (97%) et le verbe (91%) les sujets entendants démontrent 

une bonne habilité de compréhension.  

Tableau 24: Rendement des sujets du groupe de contrôle dans les différents domaines de compréhension du trait de personne. 

Trait de Personne 

  Pronom Clitique Adjectif Possessif Verbe 

 

 

Groupe UD 

7,1 ans 

UD1 83% 5/6 100% 7/7 92% 12/13 

UD2 100% 4/4 100% 5/5 100% 17/17 

UD3 100% 8/8  100% 4/4 

UD4 70% 7/10 100% 4/4 70% 14/20 

UD5 91% 10/11 100% 7/7 96% 24/25 

UD6 100% 9/9 100% 8/8 89% 25/28 

UD7 100% 7/7 90% 9/10 100% 14/14 

Groupe UD Entier  91% 

50/55 

97% 

40/41 

91% 

110/121 
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Le Tableau précédent indique que la qualité de la compétence développée par les sujets du groupe de 

contrôle dans la compréhension du trait de personne est stable dans tous les trois domaines de réalisation du 

même trait. La différence entre la compréhension de la morphologie de personne à l’intérieur des pronoms 

clitiques, des possessifs et du verbe est en effet minime et non significative (DevSt 0,03). Les fautes réduites 

commises par les sujets témoignent que la morphologie de personne et les structures qui concrétisent le trait de 

personne sont toutes bien maîtrisées. Il faut quand même souligner que certaines fautes commises par les sujets 

sont liées à la condition qui présente le switch du speaker (SS) selon lequel on va tester la composante de la 

déixis: deux personnes différentes écrivent/prononcent la même phrase contenant un élément qui change son sens 

par rapport à celui qui écrit ou parle. L’exemple (1) nous clarifie ce phénomène à travers un dialogue écrit entre le 

Logogéniste et l’enfant entendant pendant l’intervention d’évaluation: 

(1) Logogéniste: Ho sonno. 

Enfant:  Ho sonno. 

Logogéniste: Chi ha sonno? 

Enfant:  1) Tu 2) Io 

 Probablement ce type de structure se montre complexe aussi pour les enfants normaux, cependant ils 

présentent en tout cas de bonnes habilités de compréhension de structures pareilles. La trait de personne donc 

est, globalement, bien perçu par ces sujets à travers n’importe quelle structure: les clitiques, les possessifs et le 

verbe constituent trois grands domaines fonctionnels dans lesquels les sujets entendants ne montrent aucune 

difficulté significative de compréhension.   

3.4.3.5 Pronoms 

À l’intérieur du cadre des pronoms les structures plus enquêtées (Tableau 18) se réfèrent aux clitiques c’est-

à-dire les pronoms objet direct, les pronoms objet indirect et le pronom italien ne. En tout cas les sujets du groupe 

de contrôle montrent une capacité bien consolidée dans la compréhension du cadre entier des structures 

syntaxiques qui réalisent les pronoms (Tableau 17). Cette compétence est témoignée non seulement par les 

valeurs représentatives du rendement général par rapport à cette composante spécifique de l’italien, mais aussi par 

le rendement qualitativement riche que les sujets du groupe de contrôle présentent en relation aux nombreuses 

structures où les pronoms se réalisent. À ce propos, les trois grands domaines qui caractérisent la réalisation du 
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système pronominal italien se constituent de la morphologie nominale, de la morphologie de personne et du cas. 

La morphologie nominale se base sur l’accord nominal de genre et de nombre essentiel pour que les pronoms 

soient tels et pour qu’ils puissent se référent univoquement à un référent précis et défini; la morphologie de 

personne se lie, au contraire, au rôle joué par les pronoms (notamment les clitiques) à l’intérieur du domaine du 

discours, le référent même d’un pronom clitique peut en effet changer par rapport à celui qui prononce ou écrit le 

pronom même. Enfin, le cas se dessine comme un champ selon lequel un simple pronom, même s’il ne change 

pas apparemment sa forme, il modifie sa propre fonction syntaxique par rapport à la structure syntaxique où il 

s’insère. Or, il faut observer le comportement des sujets du groupe de contrôle face à la compréhension de ces 

trois domaines juste nommés; le Tableau 25 essaye de procéder de cette manière: 

Tableau 25: Rendement des sujets du groupe de contrôle dans les trois cadres de réalisations des Pronoms. 

  Pronoms 

Groupe Sujets Morphologie 

Nominale 

Morphologie de 

Personne 

Cas 

 

 

UD 

(7,1 ans) 

UD1 88%                  

23/26 

83%                        

5/6 

0%                          

0/1 

UD2 96%                    

23/24 

100%                      

4/4 

100%                      

2/2 

UD3 100%                  

13/13 

100%                      

8/8 

100%                      

1/1 

UD4 85%                    

23/27 

70%                      

7/10 

100%                      

2/2 

UD5 96%                    

26/27 

91%                    

10/11 

33%                        

1/3 

UD6 98%                    

48/49 

100%                      

9/9 

50%                        

1/2 

UD7 96%                    

24/25 

100%                      

7/7 

100%                      

3/3 

 % Moyenne 94% 

180/191 

91% 

50/55 

71% 

10/14 

    

Le Tableau 25 nous permet de remarquer qu’en relation aux deux grands domaines de réalisation des 

clitiques, la morphologie nominale et la morphologie de personne, on n’arrive pas à constater où les sujets 

entendants vont mieux du moment que les deux rendements à ce propos ne se différencient pas beaucoup 

(respectivement 94% et 91%); la variation entre les deux est en effet presque nulle (DevSt 0,02). Cela signifie que 

la perception de l’accord nominal comme la perception du trait de personne sont toutes les deux, par rapport au 

pronom clitique, très consolidées dans la compétence linguistique de ces sujets. L’homographie du pronom clitique 

avec d’autres éléments ou avec d’autres versions du clitique même, au contraire, se montre présente mais plus 
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problématique dans la connaissance morphosyntaxique des sujets du groupe de contrôle. Effectivement la 

différence de rendement entre la morphologie de cas du pronom clitique et sa morphologie nominale et de 

personne est très significative, respectivement de 0,16 et de 0,14.  

En outre, la compétence des sujets du groupe de contrôle dans la compréhension du cadre des pronoms est 

témoignée aussi par le rendement atteint à l’intérieur de deux autres aspects centraux de la morphologie du 

système pronominal de l’italien. Dans un cas on prend en considération la qualité de la compréhension par ces 

sujets de la morphologie nominale du pronom clitique présentée à travers deux instruments différents tels que les 

paires minimales syntaxiques de phrases et les jugements de grammaticalité.  

Tableau 26: Rendement du groupe de contrôle dans les instruments de réalisation de la morphologie nominale du clitique. 

Pronoms 

 Clitique Morphologie 

Nominale CM 

Clitique Morphologie 

Nominale Agramm 

DevSt 

UD 93% 

58/62 

91% 

50/55 

0,01 

 

Les résultats insérés dans le Tableau 26 montrent le caractère de la compétence de ces sujets dans la 

maîtrise du système des clitiques. Les valeurs élevées et pas significativement différentes (DevSt 0,01) indiquent 

que la morphologie nominale du clitique est complètement gérée indépendamment de l’instrument à travers lequel 

elle est présentée; aucun instrument donc ne joue pas de rôle facilitateur dans la compréhension des traits 

d’accord de genre et de nombre réalisés à l’intérieur des clitiques. La connaissance de ces derniers, au contraire, 

contribue à une compréhension optimale dans tout contexte et avec tout instrument employé.   

Dans l’autre cas, par rapport aux clitiques et au pronom ne il faut considérer dans quelle des deux conditions, 

un référent possible et deux référents possibles, la perception du référent même du clitique est plus simple; 

d’habitude, en effet, on pourrait penser que la présentation de la condition avec un seul référent arrive de quelques 

manières à aider davantage, par rapport qu’à la présentation de deux référents possibles, la compréhension du lien 

entre le pronom et son référent. 
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Tableau 27: Rendement du groupe de contrôle dans la compréhension du lien entre le pronom clitique et son référent. 

Pronoms 

 Clitique 

FullDP/Cl 1 

référent 

Clitique 

FullDP/Cl 2 

référents 

DevSt NE FullDP/Cl 

1 référent 

NE FullDP/Cl 

2 référents 

DevSt 

UD 100% 13/13 97% 31/32 0,02 100% 14/14 100% 12/12 0 

 

 Les données contenues dans le Tableau 27 nous amènent à penser que pour le clitique comme pour le 

pronom ne il n’y a pas de différence significative de rendement ni entre les deux conditions, ni entre les deux 

typologies de pronoms. De nouveau, ce fait garantit qu’une certaine forme de compétence s’est développée chez 

ces enfants et qu’elle se concrétise dans la compréhension directe de ces structures qui n’est pas simplifiée par la 

condition où le pronom est inséré. La condition avec un seul référent possible alors n’aide pas les sujets dans la 

perception du lien instauré entre l’élément linguistique et le nom auquel il s’adresse, mais plutôt elle se situe au 

même niveau de compréhension que la condition avec deux possibles référents.  

Ces observations témoignent que l’analyse des performances du groupe de contrôle garantit toujours un seul 

résultat constant, c’est-à-dire l’homogénéité dans les valeurs représentatives de la compétence et de l’autonomie 

linguistique développées par ces sujets. Par rapport au cadre spécifique des pronoms, par exemple, on arrive à 

comprendre que les conditions parfaites que les sujets entendants ont pu expérimenter ont contribué 

inévitablement au déploiement d’une forme de connaissance stable, constante et uniforme qui montre comme des 

enfants de 7/8 ans sont en mesure de discerner toutes les structures qui leur ont été présentées.  

3.4.3.6 D’autres considération qualitatives   

L’analyse qualitative que nous avons entrepris au cours des pages précédentes nous permet d’arriver à une 

conclusion selon laquelle le manque d’uniformité que nous remarquons d’un point de vue quantitatif, c’est-à-dire le 

nombre d’items présentés qui varie beaucoup d’individu à individu, est compensé complètement par l’uniformité 

que nous retrouvons au niveau qualitatif. En effet, en observant le rendement du groupe de contrôle dans toutes 

les différentes structures testées, on constate que la donnée quantitative représentative du degré de compétence 

des sujets non seulement est numériquement élevée, mais aussi elle représente une compétence et une 
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connaissance qualitativement riches. La qualité du rendement du groupe de contrôle se montre donc comme son 

trait caractérisant; le fait que dans tous les domaines observés la variation interne n’atteigne pas de valeurs 

beaucoup significatives nous laisse présager qu’à l’âge de 7/8 ans les enfants "normaux" possèdent une 

compétence pareille, homogène et surtout solide qui les rend autonomes dans leur rapport avec la langue. Cela 

signifie que les fautes (assez réduites) qu’on rencontrent peuvent être dues à plusieurs raisons telles que, par 

exemple, le manque d’attention ou une première incompréhension de l’instrument employé, mais elles ne seront 

jamais liées au manque de développement de compétence linguistique et morphosyntaxique. Qualitativement, en 

effet, cette dernière est évidemment très développée et consolidée. C’est pourquoi les moyennes mêmes qu’on a 

tiré de l’activité de screening ont réellement un sens: elles peuvent être considérées en tant qu’images de la 

véritable compétence de ces sujets; elles nous empêchent de se tromper en considérant les pourcentages comme 

non véridiques, bien au contraire elles nous obligent à définir de manière univoque l’état linguistique du groupe de 

contrôle, la présence d’une compétence linguistique complète.  

De plus, sous un point de vue qualitatif, les données juste traitées nous laissent considérer que le type de 

méthodologie employée pour l’évaluation de la compétence morphosyntaxique est adéquate à la relever, si elle 

présente, même si on se retrouve dans une condition d’un niveau de scolarisation encore bas comme celui des 

enfants de 7/8 ans. En outre, le choix d’exploiter la langue écrite n’empêche pas que cette compétence émerge 

toute seule, même chez des sujets qui possèdent encore une familiarité minime avec ce moyen. En ce sens l’âge 

chronologique, le rapport encore incertain avec la langue écrite et le niveau de scolarisation n’invalident pas les 

résultats obtenus. À ce propos, en effet, un groupe de sujets qui ont des niveaux encore minimes dans ces trois 

facteurs présente en tout cas un rendement moyen au-dessus de 90% de réponses correctes dans tous les cinq 

domaines enquêtés; et l’homogénéité même qui le caractérise se reporte non seulement en confrontant le 

rendement individuel mais aussi en comparant le rendement dans toutes les structures étudiées. Effectivement 

cette homogénéité dans le rendement des sujets du groupe de contrôle nous amène à penser que ce qu’on arrive 

à mesurer se configure réellement dans la compétence linguistique et morphosyntaxique et non pas dans la 

scolarité ou dans la compétence dans la grammaire scolastique et normative. Ces variables, précisément parce 

qu’elles représentent le résultat des enseignements explicites, devraient montrer au contraire des valeurs 

imprévisibles vue l’hétérogénéité même de la provenance des sujets. En réalité cela ne se vérifie pas et on arrive 

alors à conclure en confirmant la validité de l’instrument élaboré ensemble à la description réelle de la langue d’un 
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groupe de sujets entendants de langue maternelle italien: leur compétence morphosyntaxique qualitativement riche 

émerge entièrement à travers un moyen d’étude tel que la méthode Logogenia et son activité de screening.  

3.4.4 Le Screening du Groupe de Contrôle: Observations conclusives   

En observant les valeurs présentées au cours du paragraphe § 3.4 et émergées du travail de screening sur 

les sujets du groupe de contrôle, on remarque que ces derniers ont un rendement optimal aux instruments de 

travail proposés. Le but de la présente analyse était, en effet, de vérifier si la pleine compétence linguistique, qu’on 

assume que des enfants entendants de 7/8 ans possèdent, peut émerger grâce à un instrument d’évaluation tel 

que l’activité de Logogenia; de plus il nous intéressait aussi de relever quel est le niveau maxime de rendement à 

une telle modalité d’évaluation par un sujet qui a développé de la compétence linguistique.  

Il faut signaler que la certitude que le sujet entendant possède de la compétence linguistique arrive de 

l’approche générative envers l’étude du langage: chaque être humain dans des conditions normales est préparé 

dès sa naissance à l’acquisition d’une ou de plusieurs langues; pour que cela se passe, on nécessite de 

l’exposition à un input linguistique adéquat à l’intérieur d’une certaine période de temps (période critique), c’est 

seulement de cette façon que la faculté biologique du langage pourra se déployer. Chez les enfants entendants, à 

la différence des sourds, ces conditions sont entièrement et inévitablement satisfaites très vite et cet aspect 

comporte nécessairement que l’enfant acquiert la langue à laquelle il est exposé en tant que langue maternelle en 

commençant, de cette manière, à développer et à posséder compétence linguistique déjà en bas âge.  

Plusieurs fois on a affirmé que l’activité de Logogenia est employée en tant qu’instrument d’évaluation de la 

compétence linguistique et morphosyntaxique parce qu’elle se focalise sur certaines habilités spécifiques 

développées exclusivement par ceux qui possèdent ce type de compétence. Ces capacités se configurent dans la 

capacité générale de percevoir les oppositions syntaxiques. Une fois soulignées ces considérations, on arrive à 

affirmer que la compétence linguistique et morphosyntaxique peut effectivement émerger à travers cet instrument 

spécifique d’évaluation qui se concrétise dans différentes activités: grâce aux jugements de grammaticalité, aux 

ordres et aux  anagram tests on manifeste ce qui signifie connaître une langue. Dans le cas particulier des sept 

enfants entendants considérés dans la présente étude on remarque que cette compétence, assez consolidée déjà 

à l’âge de 7/8 ans, émerge de manière très nette à travers les valeurs élevées des pourcentages de réponses 

correctes qui signalent la compréhension optimale des paires minimales proposées synonyme justement de 
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compétence linguistique. Les résultats des sujets dans les cinq grands cadres traités (CM et Agrammaticalités, 

Morphologie Nominale, Morphologie Verbale, Morphologie de Personne, Pronoms) témoignent effectivement une 

connaissance et une compétence bien solides et riches; en effet, dans tous les domaines tous les sujets présentent 

un rendement élevé et homogène symbole d’une habilité morphosyntaxique stable et durable.  

La base line donc se reflète dans la compétence linguistique et morphosyntaxique en tant qu’habilité 

complexe, cette dernière alors ne peut pas être définie ou évaluée seulement en relation à la mesure de la 

compréhension des éléments fonctionnels, à la capacité de construire des phrases ou à la capacité de disposer les 

verbes dans la consecutio temporum correcte; elle se définie, bien au contraire, en relation aux propriétés innées 

qui ne se sont pas développées grâce à la grammaire normative. De plus, on déduit que si la compétence 

linguistique constitue la capacité de transmettre et de percevoir les informations syntaxiques, alors les sujets du 

groupe de contrôle la possèdent complètement et le seuil de connaissance de la langue qu’ils ont développé 

devrait être en plus la même que, de manière plus lente, devraient arriver à atteindre aussi les sujets sourds.  

 Enfin il faut relever aussi que même les enfants entendants montrent quelques incertitudes par rapport 

aux structures spécifiques de la langue italienne, cela probablement à cause de leur jeune âge du moment que, 

malgré l’ampleur des stimulations linguistiques qu’ils ont expérimenté, quand même leur compétence ne se situe 

pas au même niveau que celle d’un adulte; de plus les structures linguistiques qu’on leur a proposé au cours de 

cette activité sont en tout cas des structures complexes dont les enfants peuvent ne pas avoir une certitude 

absolue. En effet, on doit considérer que tout d’abord toutes les structures rencontrées recouvrent la plupart des 

énoncés de la langue italienne et que, deuxièmement, les fautes commises par les sujets du groupe de contrôle se 

ressemblent beaucoup. En tout cas le screening effectué avec les sujets appartenant au groupe de contrôle nous 

permet de conclure en affirmant que la compétence linguistique et morphosyntaxique qu’ils possèdent émerge 

entièrement à travers l’emploi d’un instrument d’évaluation tel que Logogenia lequel témoigne comme toutes les 

structures enquêtées et analysées sont maîtrisées par ces individus à l’âge de 7/8 ans.  

3.5 Conclusions       

Au cours de ce troisième chapitre nous nous sommes focalisés sur l’analyse des données tirées de l’activité 

d’évaluation et de screening des sujets du groupe de contrôle. En particulier nous avons, tout d’abord, souligné le 

rôle joué par ces sujets à l’intérieur de la présente étude: la nécessité d’appliquer une activité pareille à celle qu’on 
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applique aux sujets sourds naît fondamentalement de deux aspects cruciaux tels que le besoin de tester la validité 

de l’instrument d’étude élaboré et employé et le besoin de repérer une base line en mesure de fournir les 

coordonnées essentielles pour juger la condition qui émerge des résultats des sourds. En effet, dans un cas il faut 

arriver à comprendre si l’instrument utilisé afin d’enquêter la compétence linguistique et morphosyntaxique est 

effectivement valide et véridique, c’est-à-dire s’il est capable de discerner de manière réelle les caractéristiques qui 

dénotent la langue des sujets testés; de cette façon la seule chose à faire est d’aller essayer cet instrument sur des 

sujets qui par définition possèdent cette compétence. Si les résultats sont bons, cela veut dire que l’instrument est 

adéquat; au contraire, si les résultats sont mauvais, cela signifie que ce n’est pas la compétence des sujets qui doit 

être mise en discussion mais plutôt la validité du même instrument. De plus, dans l’autre cas, les valeurs et les 

traits qu’on tire de l’analyse appliquée aux sujets du groupe de contrôle servent pour délinéer une ligne de 

référence, une photographie de la compétence morphosyntaxique développée par des enfants de 7/8 dans des 

conditions normales, nécessaire afin de pouvoir juger la situation qui émergera de la même analyse sur les sujets 

sourds et de pouvoir comprendre comment et dans quelle mesure la langue de ces derniers varie par rapport à la 

langue des premiers.  

En ce sens alors nous avons choisi un groupe de sept sujets entendants (âge moyen 7,1 ans) de langue 

maternelle italienne auxquels on a fait expérimenter l’évaluation de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique à travers la méthode Logogenia. De cette manière on a procédé avec l’analyse quantitative des 

données tirées de cette activité visée à la définition, purement numérique, du rendement individuel et moyen du 

groupe de contrôle dans la compréhension des structures syntaxiques qui se réalisent à travers deux grands 

instruments (les paires minimales syntaxiques de phrases et les jugements de grammaticalité) et qui concrétisent 

quatre grandes composantes de la langue italienne: la morphologie nominale, la morphologie verbale, la 

morphologie de personne et les pronoms. En particulier, sous un point de vue quantitatif, il émerge que le 

rendement de ces sujets est, dans tous les domaines testés, très bon et très élevé; globalement, en effet, le groupe 

de contrôle entier montre de maîtriser de manière solide et sûre la morphosyntaxe de la langue italienne: les 

pourcentages moyens, à ce propos, présentent tous des valeurs au-dessus de 90% de réponses correctes avec 

une variation interne généralement non significative. L’analyse qualitative donc nous a aidé à comprendre et à 

confirmer que ce qui émerge de cette analyse constitue la réelle compétence linguistique d’un groupe d’enfants 

entendants de 7/8 ans: l’homogénéité et l’uniformité du rendement non seulement parmi les sujets, mais aussi 

parmi les différents domaines testés démontre qu’à cet âge-là les enfants arrivent à gérer sans aucun problème la 
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morphosyntaxe de leur propre langue. Cela signifie aussi qu’un instrument d’étude et d’évaluation de la 

compétence linguistique tel que Logogenia est effectivement valide et capable de discerner un comportement 

caractérisé par cette forme de connaissance, à travers la langue écrite et chez des enfants de 7/8 ans qui ont 

encore une basse familiarité avec cet moyen.  

Ce chapitre donc nous permet de faire émerger principalement deux faits: en premier lieu il témoigne la 

validité d’un instrument comme Logogenia par rapport à l’évaluation de la compétence linguistique; l’emploi de 

l’opposition syntaxique, de la langue écrite et d’un corpus lourd de phrases en effet semble être la formule idéale 

pour que cette connaissance émerge chez les sujets qui la possèdent. En second lieu il nous donne la possibilité 

de dessiner une photographie de la compétence développée par de jeunes sujets de langue maternelle italienne: 

les valeurs quantitativement élevées du rendement et l’homogénéité qualitativement constante de la compétence 

représentent les deux trais fondamentaux qui dénotent la situation des sujets du groupe de contrôle, grâce aux 

conditions qu’ils satisfont, de laquelle se distingue énormément, comme on verra tout de suite, la situation des 

sujets du groupe d’étude.  
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IV 

Le Screening de la Compétence Linguistique: Le Groupe d’Étude 

 

4.1 Introduction 

Le chapitre suivant s’occupera du screening des données tirées des séances d’évaluation de la compétence 

linguistique et morphosyntaxique d’un groupe de sujets sourds à travers Logogenia. Notre but est, tout d’abord, 

d’essayer à comprendre si les enfants testés ont développé, d’un point de vue qualitatif, la compétence 

morphosyntaxique dans la langue italienne. Notamment, une fois découvert qu’est-ce que signifie concrètement 

avoir développé ou ne pas avoir développé de la compétence morphosyntaxique, nous nous arrêterons sur la 

définition globale et cohérente de la langue qui caractérise un certain groupe de sujets sourds italiens dans un 

certain moment de leur vie; en effet, nous ne voulons pas tout simplement affirmer si les sourds connaissent ou ne 

connaissent pas la langue italienne mais plutôt on désire rédiger une analyse capable de rendre clairs les 

problèmes que ces sujets ont avec la langue orale-historique, leurs approches envers elle et ce qui, plus en 

général, dénote leur rapport problématique avec un objet vif qui devrait les rendre libres et autonomes. 

Par conséquent, après avoir cherché à décrire de manière synthétique le but de cette étude, nous 

entamerons la présentation des sujets analysés et des caractéristiques qu’ils possèdent. De cette manière nous 

passerons alors à l’analyse, quantitative et qualitative, des données qui représentent la connaissance que les 

sujets du groupe d’étude ont de la langue italienne: en proposant un travail pareil à celui entrepris avec le groupe 

de contrôle, nous considérerons le rendement individuel et moyen des sujets dans les cadres de réalisation de la 

composante morphosyntaxique de la langue qu’on a choisi de sonder. Nous terminerons enfin par une 

confrontation entre les résultats émergés du travail avec le groupe de contrôle et les données élaborées par 

l’activité avec le groupe d’étude; cela nous permettra de saisir non seulement le rôle de Logogenia en tant 

qu’instrument d’étude, mais encore la possible divergence qui s’instaure entre le groupe de contrôle et le groupe 

d’étude. 
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4.2 Le screening du groupe d’étude: Les objectifs     

Le travail de screening de la compétence linguistique appliqué au groupe d’étude se pose des objectifs 

différents par rapport aux coordonnées qui ont dirigé le même travail avec le groupe de contrôle. Dans ce dernier 

cas, en effet, le but consistait dans la démonstration et dans la confirmation de l’instrument d’étude élaboré et 

employé unies à la définition de ce qu’on a appelé base line, c’est-à-dire un parcours de référence qui représente 

la connaissance de la langue que chaque sujet entendant à l’âge de sept ans a entièrement développée et qui 

résulte nécessaire afin de pouvoir discuter les données qui émergent des sujets sourds. Autrement dit, si on ne 

possède pas de points de repère, on ne pourra pas être en mesure de juger la situation linguistique des sourds, 

positive ou négative qu’elle soit, et de savoir si elle dévie ou si elle ne dévie pas de la norme. Pour cette raison le 

but du screening avec le groupe d’étude se diffère du but de screening avec le groupe de contrôle. Dans le travail 

avec le groupe des sujets sourds, en effet, nous avons voulu s’arrêter à observer ce qui signifie avoir développé de 

la compétence morphosyntaxique non seulement d’un point de vue quantitatif, mais aussi sous une perspective 

qualitative. En d’autres termes, le cas des sujets sourds nous conduit envers une définition qualitative de la 

compétence morphosyntaxique; cette dernière dans leur cas, peut en effet se présenter sous-forme de gradations 

différentes et elle se peut constituer de stades intermédiaires différents de sujet en sujet. Qualitativement donc, on 

peut supposer qu’il existe des degrés de développement de compétence morphosyntaxique qui varient de façon 

interindividuelle. C’est pourquoi il ne faut pas s’arrêter uniquement sur une analyse quantitative qui, pour autant 

qu’elle est directe, se bloque aux valeurs numériques. Le fait, par exemple, qu’un sujet comprend 40% des paires 

minimales syntaxiques ou 50% des agrammaticalités ne signifie pas qu’il possède 40% ou 50% ou encore 90% de 

compétence morphosyntaxique. 

L’analyse que nous accomplirons alors est élaborée dans le but de montrer une photographie de la condition 

linguistique et de la compétence morphosyntaxique des sujets sourds dans un certain moment en employant un 

certain instrument d’étude. Il est important de considérer, à ce propos, que le dessin de la compétence du groupe 

d’étude n’a rien à que voir avec l’activité d’application de Logogenia. En effet si l’intervention d’application de 

Logogenia est visée au développement de l’acquisition de la langue italienne, l’intervention d’évaluation en 

revanche est finalisée à la vérification de comment et jusqu’à quel point le sujet sourd est en mesure de gérer et de 

maîtriser la composante morphosyntaxique de la langue en question indépendamment de l’application même de la 
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méthode
165

. Pour cette raison l’évaluation, en premier lieu, et le screening, en second lieu, considèrent et focalisent 

leur attention exclusivement sur les paires minimales syntaxiques.  

En d’autres termes le but qu’on se pose est celui d’achever une analyse de la condition linguistique qui, dans 

un moment donné, caractérise un groupe de sujets sourds italiens. Une analyse pareille nous consentira d’extraire 

les caractéristiques qui dénotent ce que ces sujets font avec la langue italienne grâce au niveau de compétence 

que chacun d’entre eux a développé.  

4.3 Les sujets: Le groupe d’étude 

Les sujets qui font partie du groupe d’étude sont tous sourds profonds et on les partage en deux sous-

groupes par rapport à l’aide prothétique qu’ils emploient. À ce propos, on se retrouve avec un groupe de sourds 

profonds qui portent la prothèse et avec un groupe de sourds profonds qui portent l’implant cochléaire. Pour cette 

raison il faut donner visibilité à deux concepts qui, par rapport à la pratique de l’IC, sont caractérisant de la 

condition linguistique et rééducative des sourds qui portent cette prothèse: l’âge d’implant et l’âge linguistique. Le 

premier, l’âge d’implant, correspond à l’âge de l’enfant au moment de l’effectuation de l’implant; le second, l’âge 

linguistique, coïncide au contraire avec l’âge d’exposition à la langue orale c’est-à-dire l’âge calculé par rapport aux 

années passées depuis l’installation du dispositif électronique. L’âge d’implant, par rapport à sa mineure ou 

majeure précocité, contribue respectivement à restreindre ou à élargir l’apport de la stimulation linguistique reçue 

par l’enfant; un IC reçu très tôt permet au sujet de recevoir une expérience linguistique précoce et durable comme 

dans le cas des enfants entendants. De cette manière le sujet sera favori dans son parcours d’acquisition de la 

langue qui ressemblera de plus en plus au parcours naturel suivi par tout individu. Un âge d’implant plus tardif, au 

contraire, entamera le déploiement de ce parcours qui sera inévitablement plus lent et moins productif. Également, 

l’âge linguistique augmente de manière proportionnelle à la précocité de l’âge d’implant. Un âge linguistique plus 

ample est synonyme d’une expérience linguistique plus longue, tandis qu’un âge linguistique plus bref indique une 

expérience linguistique plus réduite. Ces deux facteurs donc, âge d’implant et âge linguistique, fonctionnent 

ensemble et simultanément pour fournir un certain degré de stimulation linguistique au sujet sourd qui comportera 

un certain type de compétence développée; de cette manière ces deux composantes seront prises en 

                                                           
165 Plusieurs sujets qui ont été testés dans l’étude présente n’ont aucun lien avec l’intervention d’application de Logogenia; à l’intérieur du groupe d’étude 

en effet il existe des sujets qui ont expérimenté cette application et d’autres sujets qui n’ont jamais fait expérience d’une séance d’application de la 

méthode. Selon Logogenia l’application et l’évaluation sont deux aspects nécessaires mais complétement séparés. En réalité dans la plupart des cas, les 

sujets qui reçoivent l’application de Logogenia ont conduit des séances d’évaluation qui ont permis de comprendre combien de langue connaît l’enfant 

avant de commencer un véritable parcours d’intervention. En tout cas, si l’application prévoit l’évaluation, l’évaluation ne prévoit pas nécessairement 

l’application.   
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considération dans notre analyse en tant que variantes significatives dans la description de l’état linguistique des 

sujets étudiés.    

 4.3.1 Le groupe d’étude: Sourds Profonds (SP) et Sourds Implantés (IC)    

Le groupe d’étude de la présente analyse se constitue de 24 sujets sourds profonds préverbaux avec un âge 

chronologique qui varie d’un minimum de sept ans à un maximum de dix ans (âge moyen 8,5 ans). À l’intérieur de 

ce grand groupe on retrouve 18 sujets qui habitent en Vénétie et 6 sujets qui habitent en Lombardie; parmi les 18 

sujets d’origine vénitienne il y en a 15 qui proviennent de la même province. On a décidé aussi de partager le 

groupe des 24 sujets dans deux sous-groupes par rapport à l’aide prothétique qu’ils emploient: on a repéré 13 

sujets qui ont reçu l’implant cochléaire (groupe IC) et 11 sujets qui portent la prothèse acoustique (groupe SP). 

Notamment le groupe SP inclut 11 sujets avec un âge chronologique moyen de 8,5 ans, en effet l’âge varie 

de sept à dix ans. À l’intérieur de ce groupe on rencontre quatre sujets qui ont déployé une compétence 

linguistique dans la LIS et un sujet qui, en revanche, en possède seulement une connaissance du point de vue 

lexical; ce petit groupe se caractérise par un âge moyen de 8,4 ans. Les autres sujets, au contraire, ne connaissent 

que la langue italienne.    

Tableau 16: Langues d'exposition et âge des sujets du groupe SP. 

Sujets Langues auxquelles les sujets  

ont été exposés 

Âge 

SP1 Italien, LIS 7 

SP2 Italien 8 

SP3 Italien 8 

SP4 Italien 8 

SP5 Italien 8 

SP6 Italien, LIS (compétence lexicale) 8 

SP7 Italien, LIS 8 

SP8 Italien, LIS 9 

SP9 Italien, LIS 10 

SP10 Italien 10 

SP11 Italien 10 

Moyenne  8,5 

 

Le groupe IC inclut 13 sujets qui ont un âge chronologique moyen de 8,5 ans, dans ce groupe aussi l’âge 

varie de sept à dix ans. Par rapport à l’âge d’implant on retrouve quatre sujets qui ont reçu l’IC à 2 ans, trois sujets 

à 2,5 ans, un sujet à 2,9 et quatre sujets entre 5 et 6 ans. En ce qui concerne l’âge linguistique, en revanche, elle 



289 

 

varie d’un minimum de 2 ans à un maximum de 8 ans. À l’intérieur de ce groupe, en outre, aucun sujet ne connaît 

pas la LIS et tous les sujets ont été exposés exclusivement à la langue italienne. 

Tableau 17: Langues d'exposition, âge d'implant, âge linguistique et âge chronologique des sujets du groupe IC. 

Sujets Langues 

auxquelles les 

sujets ont été 

exposés 

Âge d’Implant Âge Linguistique Âge 

IC1 Italien 2 5 7 

IC2 Italien 2 5 7 

IC3 Italien 2,5 4,5 7 

IC4 Italien 2,5 6,5 9 

IC5 Italien 2,5 7,5 10 

IC6 Italien 2 6 7,6 

IC7 Italien 5 3 8 

IC8 Italien 6 2 8 

IC9 Italien 6 3 9 

IC10 Italien 6 3 9 

IC11 Italien ? ? 10 

IC12 Italien 2,9 7,5 10 

IC13 Italien 2 8 10 

Moyenne    8,5 

 

 Les 24 sujets étudiés ont été exposés à une moyenne de 6/10 séances par chacun d’évaluation à travers la 

présentation d’une valeur moyenne de 174 items par individu. De la même manière que les sujets du groupe de 

contrôle, les sujets du groupe d’étude aussi ont été testés sur la compréhension des paires minimales syntaxiques 

(CM) et sur la perception des agrammaticalités; mais encore, en particulier, sur la perception des oppositions 

réalisées dans tous les cadres linguistiques qui caractérisent l’italien. Notamment on se focalise sur l’analyse de la 

perception et de la compréhension de la Morphologie Nominale, de la Morphologie Verbale, de la Morphologie de 

Personne et des Pronoms.  

4.4 Le Screening: Les résultats du groupe d’étude     

4.4.1 Introduction 

L’étude qui se déploiera au cours de prochaines pages se concentrera sur le screening des paires minimales 

proposées aux 24 enfants pendant les séances d’évaluation en essayant d’identifier leur état de compétence et de 

vérifier, de cette façon, quels sont les aspects de la langue italienne qui leur causent la plupart des difficultés et des 

obstacles. En d’autres termes on se propose de saisir une image statique et momentanée des caractéristiques qui 
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peuvent montrer les sourds faisant partie d’une portion restreinte des sujets sourds italiens; le cadre que désirons 

dessiner reflète alors le rapport que les sujets sourds peuvent développer avec la langue à laquelle ils sont 

normalement exposés mais qui peut représenter, en réalité, la cause de leur handicap non seulement linguistique 

mais social aussi. Notamment, afin d’arriver à cet but, on a proposé à chaque sujet du groupe d’étude environ 174 

items qui semblent enquêter les principaux indicateurs de structure syntaxique de la langue italienne. En procédant 

avec une analyse de ce type nous arriverons à délinéer une description de ce qui peut signifier, dans la plupart des 

cas, connaître une langue en tant que sujet sourd. 

Comme dans les cas du groupe de contrôle, aussi dans le cas du groupe d’étude chaque séance 

d’évaluation s’est construite sur la présentation et sur la compréhension de paires minimales syntaxiques et des 

agrammaticalités visées à toucher tous les champs de réalisation de la composante morphosyntaxique de la 

langue italienne. Notamment nous avons préféré focaliser notre étude seulement sur certains de ces domaines tels 

que la morphologie nominale, verbale, de personne et les pronoms; cela parce que généralement ces quatre 

aspects dénotent les problèmes que la majorité des sourds ont dans leur approche avec l’italien et, par 

conséquent, ils se retrouvent très fréquemment sous-forme de paires minimales syntaxiques pendant les 

interventions de Logogenia. C’est pourquoi nous nous arrêterons sur une analyse quantitative et qualitative 

pensées, la première, pour définir le rendement des sujets sourds et la seconde pour décrire et discuter le type de 

difficultés rencontrées. En particulier dans le cas du groupe d’étude, vue sa consistance, il est utile non seulement 

de considérer l’analyse des données du groupe entier et des deux sous-groupes (SP et IC), mais aussi de 

commenter qu’est-ce qui se passe en relation aux tranches d’âge qui dénotent ce groupe. Pour cette raison on se 

centrera aussi sur la description des données des sujets SP de 7-8 ans et de 9-10 ans et des sujets IC de 7-8 ans 

et de 9-10 ans, de cette façon on verra si le facteur "âge chronologique" est en mesure de jouer un rôle dans la 

définition du rendement et de la progression des sujets sourds. En outre, du moment que dans le groupe SP on 

retrouve des sujets qui connaissent la LIS, on arrivera aussi à se demander si et comment la compétence dans 

d’autres langues peut influencer la connaissance de la langue italienne. Il sera intéressant aussi de rechercher si la 

différence entre âge d’implant et âge linguistique parmi les sujets IC peut en quelque sorte se montrer comme un 

facteur discriminant en mesure de prédire le rendement de différents sujets. Enfin la confrontation du groupe 

d’étude avec le groupe de contrôle sera fondamentale dans le but de comprendre si, comment et combien le 

rendement du premier dévie de la norme représentée par le second. 
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4.4.2 Analyse Quantitative               

4.4.2.1 Paires Minimales Syntaxiques (CM) et Jugements de Grammaticalité 

Rendement général 

Tout d’abord on va considérer les nombres absolus relatifs au total d’items présentés aux sujets du groupe 

d’étude: la variété qui les dénote reflète la personnalisation du travail même d’évaluation; de plus elle se montre 

aussi dans les valeurs indicatives de réponses correctes qui changent énormément de sujet à sujet. 

Tableau 3: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total de réponses correctes et d'items présentés au groupe d’étude. 

Sujets CM Agrammaticalités Total Occurrences 

Réelles 

SP1 178/270 (66%) 83/112 (74%) 261/382 (68%) 

SP2 66/125   (53%) 47/73   (64%) 113/198 (57%) 

SP3 22/46     (48%) 4/7       (57%) 26/53     (49%) 

SP4 33/66     (50%) 16/23   (70%) 49/89     (55%) 

SP5 47/64     (73%) 14/20   (70%) 61/84     (73%) 

SP6 80/160   (50%) 25/44   (57%) 105/204 (51%) 

SP7 116/190 (61%) 28/47   (60%) 144/237 (61%) 

SP8 51/78     (65%) 74/86   (86%) 125/164 (76%) 

SP9 132/194 (68%) 44/60   (73%) 176/254 (69%) 

SP10 33/52     (63%) 93/111 (84%) 126/163 (77%) 

SP11 109/194 (56%) 21/48   (44%) 130/242 (54%) 

    

IC1 73/125   (78%) 89/113 (79%) 162/238 (68%) 

IC2 23/55     (42%) 7/18     (39%) 30/73     (41%) 

IC3 69/115   (60%) 13/27   (48%) 82/142   (58%) 

IC4 87/146   (70%) 61/85   (72%) 148/231 (64%) 

IC5 47/87     (54%) 13/21   (62%) 60/108   (56%) 

IC6 38/77     (49%) 80/110 (73%) 118/187 (63%) 
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IC7 35/42     (83%) 14/18   (78%) 49/60     (82%) 

IC8 36/56     (64%) 16/21   (76%) 52/77     (68%) 

IC9 81/133   (61%) 40/51   (78%) 121/184 (66%) 

IC10 106/173 (61%) 57/61   (93%) 163/234 (70%) 

IC11 71/119   (70%) 20/30   (67%) 91/149   (61%) 

IC12 40/95     (42%) 54/75   (72%) 94/170   (55%) 

IC13 60/117   (51%) 61/131 (47%) 121/248 (49%) 

 

Par rapport aux deux grands paramètres qui nous permettent d’exécuter un monitorage de la compétence 

linguistique, la compréhension des paires minimales syntaxiques et la perception des agrammaticalités, il faut 

maintenant donner un regard d’ensemble en comparant le rendement moyen des deux groupe de sourds (IC et 

SP) avec celui du groupe de contrôle constitué par les entendants
166

. 

Tableau 4: Rendement moyen et nombres absolus des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle. 

 IC SP UD 

Âge Moyen 8,5 8,5 7,1 

%Agramm correctes 68% 

 525/761 

67%  

449/631 

93%  

543/591 

%CM correctes 60%  

766/1340 

59%  

867/1439 

92%  

732/791 

DevSt Agramm/CM 0,05 0,05 0,007 

 

On peut constater que la différence de rendement avec le groupe de contrôle est assez significative pour 

tous les deux groupes de sourds; en effet le rendement, du groupe IC et du groupe SP, dans les agrammaticalités 

comme dans les CM est toujours assez inférieur par rapport à celui du groupe de contrôle. De plus, en comparant 

les deux groupes de sourds entre eux on remarque une variation minime en relation non seulement au rendement 

des agrammaticalités mais aussi à celui des paires minimales; en outre, la variation interne aux deux groupes (SP 

                                                           
166 La confrontation approfondie entre le rendement du groupe d’étude et le rendement du groupe de contrôle sera affrontée dans les dernières pages de 

ce chapitre; au cours des paragraphes qui suivent on procédera quand même avec des confrontations entre les progressions de ces groupes. 
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et IC) par rapport à leur rendement dans la compréhension de ceux domaines n’est pas significative (DevSt = 

0,05). Cela, en revanche, diffère du rendement des sujets du groupe de contrôle qui non seulement témoignent des 

valeurs élevées dans la compréhension des agrammaticalités et des paires minimales, mais aussi ils montrent un 

niveau de variation interne encore moins significatif que celui des groupes des sujets sourds (DevSt = 0,007). Donc 

le rendement moyen des deux groupes de sourds, par rapport aux deux paramètres, ne reflète pas la même valeur 

élevée que celui du groupe de contrôle, mais il se montre également homogène. Par contre si on confronte la 

variabilité de rendement interne aux groupes, on remarque ce qu’on peut observer dans le Tableau 5. 

Tableau 5: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupe dans les deux 

paramètres (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteintes. 

Groupe  MOYENNE DevSt Minimum Maximum 

 Agr CM Agr CM Agr CM Agr CM 

IC 68% 

525/761 

60% 

766/1340 

0,15 0,13 39% 42% 93% 83% 

SP 67% 

449/631 

59% 

867/1439 

0,12 0,08 44% 48% 86% 73% 

UD 93% 

543/591 

92% 

732/791 

0,04 0,03 88% 86% 100% 98% 

 

Une fois constaté que les sujets des trois groupes présentent un rendement meilleur dans les 

agrammaticalités que dans les paries minimales syntaxiques, on peut relever que l’uniformité de rendement qui 

émerge dans le groupe de contrôle ne se montre dans aucun groupe de sourds: ni le groupe IC ni le groupe SP 

nous permettent de vérifier une homogénéité qui par définition caractérise les sujets qui appartiennent aux groupe 

de contrôle. En effet, malgré l’uniformité des âges des sujets sourds qui appartiennent aux deux groupes, on 

retrouve un grand manque d’homogénéité dans les valeurs qui délignent le rendement interne dans la perception 

des agrammaticalités comme dans la compréhension des paires minimales syntaxiques. Pour le groupe SP, par 

exemple, la DevSt interne est respectivement de 0,12 pour les agrammaticalités et de 0,08 pour les CM; également 

le groupe IC montre une DevSt dans les deux paramètres de 0,15 et 0,13. Il semble alors que, pour les deux 

groupes, l’âge ne compte pas par rapport à la détermination du rendement; en effet le groupe SP et le groupe IC se 

constituent de sujets qui appartiennent à des tranches d’âge assez homogènes. De plus l’âge moyen de ces deux 

groupes (8,5 ans) est majeur que celui du groupe de contrôle (7,1 ans), cela ne devrait donc pas influencer 

négativement le rendement. Au contraire, on pourrait penser que dans le cas spécifique du groupe IC, la variabilité 
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interne puisse être déterminée par des facteurs qui contribuent à récréer une situation de variété tels que l’âge 

d’implant et l’âge linguistique
167

.   

Le groupe SP 

Maintenant on s’arrête sur l’analyse spécifique interne du rendement des sujets sourds qui font partie du 

groupe SP en relation aux deux paramètres qu’on a juste traité: la compréhension des CM et la perception des 

agrammaticalités.  

Tableau 6: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe SP par rapport aux Agrammaticalités et aux CM. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 8,5  7,1 

Agramm 74% 

83/112 

64% 

47/73 

57% 

4/7 

70% 

16/23 

70% 

14/20 

57% 

25/44 

60% 

28/47 

86% 

74/86 

73% 

44/60 

84% 

93/111 

44% 

21/48 

67%  0,12 93% 

(DevSt 

0,04) 

CM 66% 

178/270 

53% 

66/125 

48% 

22/46 

50% 

33/66 

73% 

47/64 

50% 

80/160 

61% 

116/190 

65% 

51/78 

68% 

132/194 

63% 

33/52 

56% 

109/194 

59%  0,08 92% 

(DevSt 

0,03) 

Moyenne 68% 

261/382 

57% 

113/198 

49% 

26/53 

55% 

49/89 

73% 

61/84 

51% 

105/204 

61% 

144/237 

76% 

125/164 

69% 

176/254 

77% 

126/163 

54% 

130/238 

   

 

Malgré une apparente homogénéité par rapport aux âges chronologiques (7-10 ans) des sujets, le rendement 

interne est assez varié et la déviation standard à l’intérieur du groupe présente une valeur significative (DevSt > 

0,05). En relation à la perception des agrammaticalités le rendement se bouge, en effet, d’un minimum de 44% de 

réponses correctes à un maximum de 86% (DevSt 0,12). Également par rapport à la compréhension des CM on 

retrouve une variation qui va d’un minimum de 48% de réponses correctes à un maximum de 73% (DevSt 0,08).  

Subdivisons maintenant le grand groupe SP en deux sous-groupes qui mettent ensemble les sujets selon un 

critère de majeur homogénéité en relation à leur âge; de cette manière on trouve un groupe des sourds SP de 7/8 

ans et un groupe des sourds SP de 9/10 ans. Voyons leur respectif rendement. 

 

 

                                                           
167 On s’arrêtera sur la discussion de ces variables dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 7: Rendement individuel et moyen des sujets SP de 7/8 ans dans les Agrammaticalités et dans les CM. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 Moyenne DevSt UD 

Âge  7 8 8 8 8 8 8 7,8  7,1 

Agramm  74% 

83/112 

64% 

47/73 

57%  

4/7 

70%  

16/23 

70% 

14/20 

57% 

25/44 

60% 

28/47 

65%  0,07 93% 

(DevSt 

0,04) 

CM 66% 

178/270 

53% 

66/125 

48% 

22/46 

50% 

33/66 

73% 

47/64 

50% 

80/160 

61% 

116/190 

57%  0,10 92% 

(DevSt 

0,03) 

Moyenne 68% 

261/382 

57% 

113/198 

49% 

26/53 

55% 

49/89 

73% 

61/84 

51% 

105/204 

61% 

144/237 

   

 

Le premier sous-groupe des sourds SP de 7/8 ans nous montre un rendement moyen dans la perception des 

agrammaticalités et dans la compréhension des CM qui ne diffère pas beaucoup (respectivement 65% et 57%); la 

DevSt en effet n’est pas significative puisqu’elle coïncide avec 0,05. Par contre, si on va observer le rendement 

individuel dans les deux paramètres, on se rend compte que la variation interne est significative: pour les 

agrammaticalités on procède d’un minimum de 57% à un maximum de 74% avec une DevSt de 0,07; tandis que 

pour les CM on se bouge d’un minimum de 48% à un maximum de 73% avec une DevSt majeure de 0,10.  

Tableau 8: Rendement individuel et moyen des sujets SP de 9/10 ans dans les Agrammaticalités et dans les CM. 

 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 10 10 10 9,7  7,1 

Agramm  86% 

74/86 

73% 

44/60 

84% 

93/111 

44% 

21/48 

72% 0,19 93% 

(DevSt 0,04) 

CM 65% 

51/78 

68% 

132/194 

63% 

33/52 

56% 

109/194 

63% 0,05 92% 

(DevSt 0,03) 

Moyenne 76% 

125/164 

69% 

176/254 

77% 

126/163 

54% 

130/242 

   

 

Le sous-groupe des sourds SP de 9/10 ans nous montre un rendement moyen meilleur pour les 

agrammaticalités (72%) que pour les CM (63%); dans ce cas, en effet, la DevSt présente une valeur significative 

de 0,06. En réalité le haut rendement moyen n’est pas synonyme d’un rendement interne homogène; il suffit de 

regarder qu’est-ce qui se passe dans les agrammaticalités: les valeurs vont d’un minimum de 44% à un maximum 
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de 86% avec une haute DevSt de 0,19. Dans le cas des CM la variation est, au contraire, bien plus uniforme 

d’autant plus que la DevSt ne supère pas 0,05.  

En confrontant le rendement individuel et moyen de ces deux sous-groupes on constate que la considération 

du rendement moyen n’est pas toujours si fiable du moment qu’il n’est pas réellement représentatif du rendement 

qui caractérise individuellement chaque sujet. La haute variabilité interne en effet nous laisse donner moins de 

confiance aux pourcentages moyens qui d’habitude, dans une situation comme celle des sujets sourds, ne 

représentent qu’une donnée incertaine. En effet à l’intérieur des deux sous-groupes le rendement individuel par 

rapport aux deux paramètres, à l’exception des sujets SP de 9/10 ans dans les CM (DevSt = 0,05), tend à être très 

peu uniforme et à montrer une DevSt significative qui bouge de 0,07 à 0,19. Globalement la perception des 

agrammaticalités semble témoigner un rendement meilleur que la compréhension des CM, même si pour les sujets 

SP de 7/8 ans la DevSt entre ces deux rendements n’est pas significative (DevSt = 0,05) à différence des sujets SP 

de 9/10 ans (DevSt 0,06). En particulier l’âge chronologique semble, dans ce cas, un facteur non discriminant du 

degré de rendement; même si le rendement semble améliorer à l’augmenter de l’âge chronologique des sujets, 

entre le rendement dans les deux paramètres des deux sous-groupes de sujets SP, en réalité, il n’existe pas de 

grandes différences: la DevSt dans la perception des agrammaticalités entre les sujets plus jeunes (65%) et les 

sujets plus grands (72%) n’est pas significative (DevSt = 0,04); également la DevSt dans la compréhension des CM 

entre les sujets plus jeunes (57%) et les sujets plus grands (63%) n’est pas elle-aussi significative (DevSt = 0,04).    

Le groupe IC  

On passe à considérer le rendement individuel et moyen du groupe des sourds IC en relation aux deux 

paramètres de la compréhension des paires minimales syntaxiques et de la perception des agrammaticalités.   
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Tableau 9: Rendement individuel et moyen des sujets du groupe IC dans les Agrammaticalités et dans les CM. 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 9 10 7,6 8 8 9 9 10 10 10 8,5  7,1 

Agramm 79% 

89/113  

39% 

7/18 

48% 

13/27 

72% 

61/85 

62% 

13/21 

73% 

80/110 

78% 

14/18 

76% 

16/21 

78% 

40/51 

93% 

57/61 

67% 

20/30 

72% 

54/75 

47% 

61/131 

68% 0,15 93% 

(DevSt 

0,04) 

CM 78% 

73/125 

42% 

23/55 

60% 

69/115 

70% 

87/146 

54% 

47/87 

49% 

38/77 

83% 

35/42 

64% 

36/56 

61% 

81/133 

61% 

106/173 

70% 

71/119 

42% 

40/95 

51% 

60/117 

60% 0,13 92% 

(DevSt 

0,03) 

Moyenne 68% 

162/238 

41% 

30/73 

58% 

82/142 

64% 

148/231 

56% 

60/108 

63% 

118/187 

82% 

49/60 

68% 

52/77 

66% 

121/184 

70% 

163/234 

61% 

91/149 

55% 

94/170 

49% 

121/248 

   

 

Le groupe IC montre un rendement moyen de 68% dans la perception des agrammaticalités et de 60% dans 

la compréhension des paires minimales syntaxiques; apparemment le rendement meilleur se relève dans le cas 

des agrammaticalités. En fait la DevSt entre le rendement moyen dans les agrammaticalités et le rendement 

moyen dans les CM est minime et non significative (DevSt = 0,05). En observant le rendement individuel on 

remarque, en outre, que la variation entre les individus est assez haute avec une DevSt de 0,15 pour les 

agrammaticalités et de 0,13 pour les CM; en effet respectivement on retrouve des pourcentages qui vont d’un 

minimum de 39% à un maximum de 93% pour les agrammaticalités, et d’un minimum de 42% à un maximum de 

83% pour les CM. Aucun des sujets du groupe IC montre un rendement élevé dans les deux paramètres au pair 

des sujets du groupe de contrôle, mais en tout cas on peut retrouver des sujets qui démontrent un rendement 

homogène et uniforme dans tous les deux performance: IC1 (Agramm 79% et 78% CM) , IC4 (Agramm 72% et CM 

70%), IC7 (Agramm 78% et CM 83%), IC11 (Agramm 67% et CM 70%) par exemple présentent des valeurs assez 

uniformes avec une DevSt égale ou inférieure de 0,03. Il est utile alors de focaliser notre attention sur le rendement 

des deux sous-groupes internes au grand groupe des IC. 
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Tableau 10: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe IC dans les Agrammaticalités et dans les CM. 

 IC1 IC2 IC3 IC6 IC7 IC8 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 7,6 8 8 7,4  7,1 

Agramm 79% 

89/113 

39% 

7/18 

48% 

13/27 

73% 

80/110 

78% 

14/18 

76% 

16/21 

66% 0,16 93% 

(DevSt 

0,04) 

CM 78% 

73/125 

42% 

23/55 

60% 

69/115 

49% 

38/77 

83% 

35/42 

64% 

36/56 

63% 0,17 92% 

(DevSt 

0,03) 

Moyenne  68% 

162/238 

41% 

30/73 

58% 

82/142 

63% 

118/187 

82% 

49/60 

68% 

52/77 

   

 

En comparant le rendement moyen dans les deux paramètres des sujets de 7/8 ans du groupe IC on voit que 

l’approche envers les agrammaticalités (66%) semble meilleure par rapport à l’approche envers les CM (63%); en 

réalité la DevSt entre ces deux valeurs n’est pas significative (DevSt = 0,02). Au contraire si on s’arrête à 

considérer le rendement individuel on remarque que la variation interne est bien présente. Dans la perception des 

agrammaticalités la valeur minime de rendement est de 39% de réponses correctes, tandis que la valeur maxime 

est de 79%. Dans la compréhension des CM, en revanche, la valeur minime est de 42% tandis que la valeur 

maxime est de 83%. Cela signifie que dans les deux cas la DevSt est assez élevée, 0,16 pour les agrammaticalités 

et 0,17 pour les CM. Seulement deux sujets dans ce sous-groupe, IC1 et IC7, montrent un rendement homogène 

qui pourrait être partiellement comparé à celui du groupe de contrôle.  

Tableau 11: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe IC dans les Agrammaticalités et dans les CM. 

 IC4 IC9 IC10 IC12 IC5 IC11 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 9 9 10 10 10 10 9,4  7,1 

Agramm 72% 

61/85 

78% 

40/51 

93% 

57/61 

72% 

54/75 

62% 

13/21 

67% 

20/30 

47% 

61/131 

70% 0,14 93% 

(DevSt 

0,04) 

CM 70% 

87/146 

61% 

81/133 

61% 

106/173 

42% 

40/95 

54% 

47/87 

70% 

71/119 

51% 

60/117 

58% 0,10 92% 

(DevSt 

0,03) 

Moyenne 64% 

148/231 

66% 

121/184 

70% 

163/234 

55% 

94/170 

56% 

60/108 

61% 

91/149 

49% 

121/248 
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À l’intérieur de ce groupe on retrouve un rendement moyen meilleur dans les agrammaticalités (70%) que 

dans les CM (58%); en effet par rapport à ces deux valeurs la DevSt est assez significative et elle correspond à 

0,08. Si on considère le rendement individuel, on observe que pour les agrammaticalités la variation entre les 

sujets est assez corsée vu qu’on va d’un minimum de 47% de réponses correctes à un maximum de 93% (DevSt 

0,14); de la même manière la variation est très présente aussi par rapport aux CM où on rencontre un rendement 

minimum de 42% et un rendement maximum de 70% (DevSt 0,10). Seulement deux sujets, IC4 et IC11, montrent 

une certaine homogénéité dans les résultats (DevSt 0,01 et 0,02).  

Les sujets qui appartiennent aux deux sous-groupes du groupe IC présentent deux attitudes différentes par 

rapport à leur rendement dans les deux paramètres considérés. Tandis que le groupe des sujets plus petits 

témoigne une déviation non significative entre le rendement dans les agrammaticalités et celui dans les CM (DevSt 

= 0,02), le groupe des sujets plus grands manifeste une variation significative (DevSt = 0,08) dans le rendement de 

ces deux paramètres telle que la perception des agrammaticalités résulte bien meilleure que la compréhension des 

CM. En revanche si on compare le rendement moyen de ces sous-groupes avec le rendement individuel des sujets 

qui en font partie, on constate que les pourcentages moyens ne sont pas réellement prédictifs de leur rendement; 

d’habitude ce dernier est hautement bigarré et il varie de sujet à sujet avec une DevSt qui bouge de 0,10 à 0,17 

pour les deux paramètres étudiés. Dans le cas des sujets IC, en outre, on ne constate pas de grosses différences 

de rendement dans la perception des agrammaticalités et dans la compréhension des CM par rapport au varier de 

l’âge chronologique: pour le premier paramètre la différence entre les sujets plus jeunes (66%) et les sujets plus 

grands (70%) n’est pas significative (DevSt = 0,02); pour le second paramètre aussi la différence entre les sujets 

plus petits (63%) et ceux plus grands (58%) se montre non significative (DevSt = 0,03).    

En prenant en considération deux autres variables telles que l’âge d’implant et l’âge linguistique, afin de voir 

si elles jouent un rôle dans la détermination du rendement du groupe, on observe les résultats présentés dans les 

deux tableaux suivants: 
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Tableau 12: Rendement des sujets IC dans les Agrammaticalités et dans les CM par rapport à l’âge d’implant. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce (2-2,9 ans) Tardif (5-6 ans) 

 Agrammaticalités CM  Agrammaticalités CM 

IC1 2 ans 79% 89/113 78% 73/125 IC7 5 ans 78% 14/18 83% 35/42 

IC2 2 ans 39% 7/18 42% 23/55 IC8 6 ans 76% 16/21 64% 36/56 

IC3 2,5 ans 48% 13/27 60% 69/115 IC9 6 ans 78% 40/51 61% 81/133 

IC4 2,5 ans 72% 61/85 70% 87/146 IC10 6 ans 93% 57/61 61% 106/173 

IC5 2,5 ans 62% 13/21 54% 47/87    

IC6 2 ans 73% 80/110 49% 38/77    

IC12 2,9 ans 72% 54/75 42% 40/95    

IC13 2 ans 47% 61/131 51% 60/117    

Moyenne  61% 56%  81% 67% 

 

Tableau 13: Rendement des sujets IC dans les Agrammaticalités et dans les CM par rapport à l’âge linguistique. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur (5-8 ans) Mineur (2-4,5 ans) 

 Agrammaticalités CM  Agrammaticalités CM 

IC1 5 ans 79% 89/113 78% 73/125 IC3 4,5 ans 48% 13/27 60% 69/115 

IC2 5 ans 39% 7/18 42% 23/55 IC7 3 ans 78% 14/18 83% 35/42 

IC4 6,5 ans 72% 61/85 70% 87/146 IC8 2 ans 76% 16/21 64% 36/56 

IC5 7,5 ans 62% 13/21 54% 47/87 IC9 3 ans 78% 40/51 61% 81/133 

IC6 6 ans 73% 80/110 49% 38/77 IC10 3 ans 93% 57/61 61% 106/173 

IC12 7,5 ans 72% 54/75 42% 40/95    

IC13 8 ans 47% 61/131 51% 60/117    

Moyenne  63% 55%  75% 66% 

 

 Selon les facteurs de l’âge d’implant et de l’âge linguistique on s’aspecte qu’à une majeure précocité de l’âge 

d’implantation corresponde un rendement meilleur et, qu’également, à un nombre majeur d’années passées dès le 

moment de l’opération (âge linguistique) correspondent de bons résultats. Les Tableaux juste présentés, au 

contraire, ne confirment pas cette donnée: dans la perception des agrammaticalités comme dans la compréhension 

des CM les sujets avec un âge d’implant plus précoce manifestent un rendement pire (Agrammaticalités 61%, CM 
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56%) que les sujets implantés plus tard (Agrammaticalités 81%, CM 67%); en particulier la différence entre ces 

deux groupes est significative avec une DevSt de 0,14 pour les agrammaticalités et de 0,07 pour les CM. De la 

même manière le facteur représenté par l’âge linguistique ne se montre pas discriminant d’un bon ou d’un mauvais 

rendement: les sujets avec une expérience linguistique plus longue, en effet, manifestent des valeurs plus basses 

dans leur rendement (Agrammaticalités 63%, CM 55%) par rapport aux sujets avec une mineure expérience 

linguistique (Agrammaticalités 75%, CM 66%); notamment la différence reste significative dans ce cas aussi avec 

une DevSt de 0,08 pour les agrammaticalités et de 0,07 pour les CM.      

En revanche si on confronte les groupes de 7/8 ans SP et IC et les groupes de 9/10 ans SP et IC, on peut 

remarquer un rendement moyen qui ne diffère pas significativement: 

Tableau 14: Rendement moyen dans les Agrammaticalités et dans les CM des sous-groupes de 7/8 ans et de 9/10 ans des groupes SP et IC. 

 SP IC DevSt SP IC DevSt UD 

 Agr Agr  CM CM  Agr CM 

7/8 ans 65% 

217/326 

66% 

219/307 

0,007 57% 

542/921 

63% 

274/470 

0,04 93% 

(DevSt 

0,04) 

92% 

(DevSt 

0,03) 9/10 

ans 

72% 

232/305 

70% 

306/454 

0,01 63% 

325/518 

58% 

492/870 

0,03 

 

Par rapport au paramètre des agrammaticalités on observe qu’entre les sujets de 7/8 ans du groupe SP et 

ceux de 7/8 ans du groupe IC il n’existe pas de grosses différences, le rendement général ne varie pas de manière 

significative (DevSt 0,007). Toujours en relation à la perception des agrammaticalités les sujets de 9/10 ans du 

groupe SP et les sujets de 9/10 ans du groupe IC montrent un rendement général qui ne s’éloigne pas 

significativement (DevSt 0,01). Si on passe à la compréhension des paires minimales syntaxiques on reconnaît de 

nouveau que la variation entre les sujets SP et IC de 7/8 ans et les sujets SP et IC de 9/10 ans est minime et non 

significative (DevSt ‹ 0,05). L’âge chronologique, dans la perception des agrammaticalités et dans la 

compréhension des CM, ne représente pas un facteur prédictif du rendement d’un sujet: à l’augmenter de l’âge ne 

correspond pas l’augmenter du rendement et de la même manière un bon rendement dans les paires minimales 

syntaxiques n’est pas prédictif d’un bon rendement dans les agrammaticalités et vice versa.  
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4.4.2.2 Morphologie Nominale  

L’étude de la morphologie nominale en Logogenia considère toutes les structures où se réalise l’accord 

nominal de genre et de nombre: les substantifs, les adjectifs, les pronoms clitiques, les pronoms en général et les 

participes passés. Les instruments qui d’habitude sont employés afin de vérifier la compréhension de ces 

constructions se constituent principalement des paires minimales syntaxiques de phrases déclaratives ou 

interrogatives, des jugements de grammaticalité et de l’anagram test
168

.     

Rendement général 

Avant de commencer l’analyse du rendement individuel et moyen des sujets sourds qui appartiennent au 

groupe SP et au groupe IC, il faut considérer les nombres absolus relatifs aux occurrences présentées à ces sujets 

inhérentes, globalement, à la morphologie nominale. Ces derniers nous laissent observer la variété interne qui 

caractérise le nombre d’items présentés à chaque sujet, même si finalement en regardant le total on se rend 

compte qu’il n’y a pas beaucoup de différence dans le nombre d’occurrences totales proposées; en calculant les 

fautes, au contraire, on arrive à déterminer que les sujets du groupe SP commettent moins d’erreurs que le groupe 

IC. 

Tableau 15: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total de réponses correctes et d’items présentés au groupe d’étude dans 

la Morphologie Nominale.   

Morphologie Nominale 

Sujets Réponses Correctes/Items 

Présentés 

Total 

SP1 34/53 (64%)  

 

 

 

 

206/313 

SP2 19/34 (56%) 

SP3 1/3     (33%) 

SP4 5/17   (29%) 

SP5 20/28 (71%) 

SP6 15/26 (58%) 

SP7 23/38 (61%) 

SP8 8/13   (62%) 

                                                           
168 Pour une discussion plus approfondie sur l’approche de Logogenia envers la Morphologie Nominale, on conseille de consulter le tableau en 

appendice. 
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SP9 53/63 (84%) 

SP10 21/26 (81%) 

SP11 7/12   (58%) 

   

IC1 22/45 (49%)  

 

 

 

 

 

172/320 

IC2 4/10   (40%) 

IC3 16/21 (76%) 

IC4 15/35 (43%) 

IC5 12/17 (71%) 

IC6 21/39 (54%) 

IC7 11/14 (79%) 

IC8 12/18 (67%) 

IC9 7/15   (47%) 

IC10 14/19 (74%) 

IC11 4/18   (22%) 

IC12 23/50 (46%) 

IC13 11/19 (58%) 

 

Par rapport au cadre de la morphologie nominale on observe le rendement moyen des deux groupes de 

sourds, SP et IC, en le comparant avec celui du groupe de contrôle. 

Tableau 16: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle dans la Morphologie Nominale. 

 IC SP UD 

Âge moyen 8,5 8,5 7,1 

% Morphologie Nominale 56% 

172/320 

60% 

206/313 

93% 

238/263 

DevSt interne 0,17 0,17 0,06 

 

Le rendement moyen des deux groupes de sourds se présente semblable dans le domaine de la 

morphologie nominale: le groupe IC montre un rendement de 56% tandis que le groupe SP laisse paraître un 
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rendement de 60%; la DevSt entre ces deux valeurs, en effet, n’est pas significative (DevSt 0,02). En outre, aussi 

la DevSt interne aux deux groupes des sujets sourds est pareille mais cette fois elle souligne une variabilité assez 

haute (DevSt 0,17). Le rendement des sourds donc est bien différent que celui des sujets du groupe de contrôle 

qui, dans la morphologie nominale, se caractérisent d’un rendement moyen de 93% avec une DevSt interne 

significative (DevSt 0,06) mais plus basse que celle interne au groupe SP et au groupe IC. L’uniformité de 

rendement typique du groupe de contrôle ne se relève pas alors dans le rendement moyen du groupe d’étude; pour 

comprendre cette donnée il suffit de considérer les valeurs minimes et maximes du rendement de chaque groupe 

comme dans le Tableau 17: 

Tableau 17: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupe dans la 

Morphologie Nominale (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteintes. 

Groupe Moyenne DevSt Interne Minimum Maximum 

 Morphologie    Nominale 

IC 56% 

172/320 

0,17 22% 79% 

SP 60% 

206/313 

0,17 29% 84% 

UD 93% 

238/263 

0,06 84% 100% 

 

Par rapport aux deux groupes de sourds on voit que le rendement moyen reflète la variabilité interne au 

groupe: dans les deux cas la DevSt est de 0,17, sa valeur assez haute est témoignée par le niveau de variété qui 

dénote le rendement interne et individuel aux deux groupes. Dans le groupe IC en effet on rencontre un rendement 

minime de 22% de réponses correctes, tandis que le rendement maxime arrive à 79% qui représente un seuil 

possible à atteindre aussi par le groupe de contrôle. Le groupe SP montre un rendement qui va d’un minimum de 

29% à un maximum de 84%, une valeur cette dernière qui pourrait être attribué aux entendants. Le groupe de 

contrôle, à ce propos, se fait témoin d’une homogénéité bien définie; le rendement moyen est de 93% et il varie 

d’un minimum de 84% à un maximum de 100% avec une DevSt qui supère de peu le niveau seuil (DevSt 0,06). 

Encore une fois, donc, on pourrait penser que l’âge chronologique se montre comme un facteur capable 

d’influencer la performance et le rendement; mais dans ce cas aussi on remarque que tandis la supériorité de l’âge 

moyen des deux groupes de sourds (8,5 ans) par rapport aux groupe de contrôle (7,1 ans), le rendement de ce 

grand groupe d’étude reste toujours plus bas. 
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Le groupe SP  

Maintenant on s’arrête sur l’analyse du rendement moyen et individuel du groupe SP en relation à leur 

approche envers la morphologie nominale.  

Tableau 18: Rendement moyen et individuel des sujets SP dans la Morphologie Nominale. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

Nominale 

64% 

34/53 

56% 

19/34 

33% 

1/3 

29% 

5/17 

71% 

20/28 

58% 

15/26 

61% 

23/38 

62% 

8/13 

84% 

53/63 

81% 

21/26 

58% 

7/12 

60% 0,17 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

On peut observer que le rendement moyen de 60% de réponses correctes s’accompagne à une DevSt 

significative de 0,17 qui signale une progression interne assez bigarrée. Les sujets en effet présentent une 

variation dans la valeur des pourcentages de réponses correctes qui se bouge d’un minimum de 29% à un 

maximum de 84%; cela nous laisse remarquer qu’en réalité la compétence dans la morphologie nominale est 

variable pour les sourds. On retrouve, en particulier, des sujets (SP3 et SP4) qui ont un rendement qui nous fait 

penser à une maîtrise presque nulle de ce cadre et des sujets (SP9 et SP10) qui, au contraire, portent des valeurs 

dans le rendement assimilables à celles du groupe de contrôle.  

Dans les Tableaux qui suivent on prend en considération les sous-groupes qui forment le groupe SP et qui se 

partagent par rapport à leur âge. 

 Tableau 19: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe SP dans la Morphologie Nominale. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 Moyenne DevSt UD 

Âge  7 8 8 8 8 8 8 7,8  7,1 

Morphologie 

Nominale 

64% 

34/53 

56% 

19/34 

33% 

1/3 

29% 

5/17 

71% 

20/28 

58% 

15/26 

61% 

23/38 

53% 0,16 93% 

(DevSt 

0,06) 
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Le rendement moyen des sujets qui appartiennent à ce sous-groupe est de 53% de réponses correctes; la 

variation interne est très haute et elle est représentée par une DevSt significative (DevSt 0,16). Cette variabilité se 

manifeste à travers les valeurs des pourcentages qui vont d’un minimum de 29% à un maximum de 71%.  

Tableau 20: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe SP dans la Morphologie Nominale. 

 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge   9 10 10 10 9,7  7,1 

Morphologie 

Nominale 

62% 

8/13 

84% 

53/63 

81% 

21/26 

58% 

7/12 

71% 0,13 93% 

(DevSt 0,06) 

 

Dans ce sous-groupe on retrouve quatre sujets d’un âge moyen de 9,7 ans qui présentent un rendement 

moyen de 71% de réponses correctes. La déviation standard se montre encore très haute (DevSt 0,13); en effet on 

rencontre deux sujets (SP8 et SP11) qui ont un rendement bas (respectivement de 62% et de 58%) et deux sujets 

(SP9 et SP10) qui présentent, au contraire, un rendement assez élevé (respectivement de 84% et de 81%).  

Si on s’arrête sur la comparaison entre ces deux sous-groupes des sujets SP, on remarque que le rendement 

moyen n’est pas complètement représentatif de la variation interne qui se déploie si on considère le rendement 

individuel de chaque sujet. Dans les deux cas, en effet, la déviation standard est très haute et significative (0,16 et 

0,13). La valeur de la DevSt se montre significative même dans la confrontation entre le rendement des sujets plus 

jeunes avec celui des sujets plus grands: les premiers présentent un rendement de 53% de réponses correctes, 

tandis que les seconds manifestent une performance de 71%; la variation entre les deux correspond à 0,12 

(DevSt). Cela témoigne l’influence du facteur de l’âge chronologique sur le rendement des sujets: le rendement 

augmente à l’augmenter de l’âge chronologique des individus. En effet le groupe de sujets SP de 9/10 ans montre 

d’aller mieux que le groupe de sujets SP de 7/8 ans.  

Le groupe IC   

Le rendement individuel et moyen du groupe IC dans la compréhension de la morphologie nominale se 

montre, lui aussi, assez bigarré. 
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Tableau 21: Rendement individuel et moyen du groupe IC dans la Morphologie Nominale. 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 9 10 7,6 8 8 9 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

Nominale 

49% 

22/45 

40% 

4/10 

76% 

16/21 

43% 

15/35 

71% 

12/17 

54% 

21/39 

79% 

11/14 

67% 

12/18 

47% 

7/15 

74% 

14/19 

22% 

4/18 

46% 

23/50 

58% 

11/19 

56% 0,17 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

Le rendement moyen du groupe entier, qui montre un âge moyen de 8,5 ans, correspond à 56% de réponses 

correctes; un pourcentage moyen, ce dernier, qui représente le caractère instable du rendement de tous les sujets. 

En effet si on s’arrête à regarder le rendement individuel, on se rend compte qu’il est beaucoup variable (DevSt de 

0,17): on passe d’un minimum de 22% de réponses correctes à un maximum de 79% de réponses correctes. 

Seulement un sujet (IC7) semble montrer un rendement (79%) qu’on pourrait comparer à celui des sujets du 

groupe de contrôle.  

Tableau 22: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe IC dans la Morphologie Nominale. 

 IC1 IC2 IC3 IC6 IC7 IC8 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 7,6 8 8 7,4  7,1 

Morphologie 

Nominale 

49% 

22/45 

40% 

4/10 

76% 

16/21 

54% 

21/39 

79% 

11/14 

67% 

12/18 

61% 0,16 93% 

(DevSt 

0,06) 

  

Le rendement moyen est de 61% et la variabilité individuelle, malgré l’homogénéité par rapport au paramètre 

de l’âge chronologique qui correspond à une moyenne de 7,4 ans, continue à être élevée; elle correspond, dans ce 

cas, à une DevSt significative (DevSt de 0,16). Le sujet qui présente le rendement plus bas est IC2 avec 40% de 

réponses correctes, tandis que le sujet qui présente le rendement plus élevé est IC7 avec 79% de réponses 

correctes.  

Tableau 23: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe IC dans la Morphologie Nominale. 

 IC4 IC9 IC10 IC12 IC5 IC11 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 9 9 10 10 10 10 9,4  7,1 

Morphologie 

Nominale 

43% 

15/35 

47% 

7/15 

74% 

14/19 

46% 

23/50 

71% 

12/17 

22% 

4/18 

58% 

11/19 

52% 0,18 93% 

(DevSt 

0,06) 
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L’âge moyen des sujets de ce sous-groupe, 9,4 ans, nous laisserait penser à la possibilité d’avoir un 

rendement moyen meilleur que celui du sous-groupe de 7/8 ans; en fait on constate non seulement que le 

rendement est pire (52%), mais aussi que la variation interne est vraiment plus haute et significative (DevSt 0,18). 

En effet on rencontre un sujet (IC11) qui montre un rendement de 22% de réponses correctes, tandis qu’en même 

temps on a des sujets (IC10 et IC5) qui présentent un rendement bien meilleur (respectivement de 74% et de 

71%).  

La variété interne aux deux groupes (IC de 7/8 ans DevSt 0,16, IC de 9/10 ans DevSt 0,18) laisse entendre 

qu’à leur intérieur le taux de compétence n’est pas uniforme. Certains sujets peuvent en effet atteindre des 

résultats semblables à ceux des sujets du groupe de contrôle, mais celle-ci ne sont que des exceptions du moment 

que la plupart des individus sourds testés présentent des valeurs assez basses. En outre, dans le cas spécifique 

du rendement dans la morphologie nominale des sujets IC, il semble que l’âge chronologique ne corresponde pas 

à un facteur discriminant dans la prédiction du rendement même individuel et moyen des sujets. En effet, entre le 

rendement des sujets IC plus petits et celui des sujets IC plus grands on retrouve une différence: 61% pour les 

premiers et 52% pour les seconds. De plus la valeur significative de la DevSt de (0,06) confirme que, dans ce cas, 

l’âge chronologique n’influence pas le rendement des sujets qui, au contraire, manifestent un rendement meilleur 

pour les plus jeunes et un rendement pire pour les plus grands. 

Voyons maintenant si les deux autres facteurs, tels que l’âge d’implant et l’âge linguistique, influencent la 

performance des sujets du groupe IC. Observons les Tableaux qui suivent.   

Tableau 24: Rendement des sujets IC dans la Morphologie Nominale par rapport à l’âge d’implant. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce (2-2,9 ans) Tardif (5-6 ans) 

 Morphologie Nominale  Morphologie Nominale 

IC1 2 ans 49% 22/45 IC7 5 ans 79% 11/14 

IC2 2 ans 40% 4/10 IC8 6 ans 67% 12/18 

IC3 2,5 ans 76% 16/21 IC9 6 ans 47% 7/15 

IC4 2,5 ans 43% 15/35 IC10 6 ans 74% 14/19 

IC5 2,5 ans 71% 12/17   

IC6 2 ans 54% 21/39   
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IC12 2,9 ans 46% 23/50   

IC13 2 ans 58% 11/19   

Moyenne  55%  67% 

 

Tableau 25: Rendement des sujets IC dans la Morphologie Nominale par rapport à l’âge linguistique. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur (5-8 ans) Mineur (2-4,5 ans) 

 Morphologie Nominale  Morphologie Nominale 

IC1 5 ans 49% 22/45 IC3 4,5 ans 76% 16/21 

IC2 5 ans 40% 4/10 IC7 3 ans 79% 11/14 

IC4 6,5 ans 43% 15/35 IC8 2 ans 67% 12/18 

IC5 7,5 ans 71% 12/17 IC9 3 ans 47% 7/15 

IC6 6 ans 54% 21/39 IC10 3 ans 74% 14/19 

IC12 7,5 ans 46% 23/50   

IC13 8 ans 58% 11/19   

Moyenne  52%  69% 

 

Les deux facteurs juste considérés devraient influencer le rendement des sujets IC du moment qu’un âge 

d’implant plus précoce, comme un âge linguistique majeure, devraient contribuer au développement d’une 

compétence plus solide. En fait, les données insérées dans les deux Tableaux précédents refusent cette 

hypothèse: les sujets du groupe IC qui ont reçu l’implant cochléaire plus précocement manifestent en effet un 

rendement plus pauvre (55%) que les sujets qui l’ont reçu plus tard (67%); de plus, la différence entre les deux est 

significative (DevSt = 0,08). De la même façon un âge linguistique majeur ne semble pas être discriminant d’un 

rendement meilleur: les sujets IC qui possèdent une expérience linguistique plus longue présentent une 

performance pire (52%) que celle des sujets avec une mineure expérience de la langue italienne (69%); même 

dans ce cas la différence entre les deux groupes est assez significative (DevSt =0,12).  

En revanche si on confronte les groupes de 7/8 ans, SP et IC, et de 9/10 ans, SP et IC, on peut remarquer ce 

qu’on observe dans le Tableau 26: 
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Tableau 26: Rendement moyen dans la Morphologie Nominale des sous-groupes de 7/8 ans et de 9/10 ans des groupes SP et IC. 

 SP IC DevSt UD 

 Morphologie 

Nominale 

Morphologie 

Nominale 

 Morphologie 

Nominale 

7/8 ans 53% 

117/199 

61% 

86/147 

0,05  

93% 

(DevSt 0,06) 9/10 ans 71% 

89/114 

52% 

86/173 

0,13 

 

Par rapport à la compréhension des structures syntaxiques qui réalisent la morphologie nominale le groupe 

SP présente un rendement moyen de 53% pour les sujets de 7/8 ans et de 71% pour les sujets de 9/10 ans; le 

groupe IC, au contraire, montre un rendement moyen de 61% pour les sujets de 7/8 ans et de 52% pour les sujets 

de 9/10 ans. La situation est renversée: dans le groupe SP les sujets plus grands atteignent des résultats meilleurs, 

tandis qu’à l’intérieur du groupe IC ce sont les sujets plus jeunes à montrer des résultats meilleurs. De plus en 

confrontant les sujets du même âge mais qui appartiennent à deux groupes différents en relation à l’aide 

prothétique, on se rend compte que les sujets de 7/8 ans du groupe IC présentent un rendement plus solide (61%) 

que les mêmes sujets du groupe SP (53%) même si la différence entre les deux résultats est au niveau seuil 

(DevSt = 0,05). Par contre les sujets de 9/10 ans du groupe IC présentent un rendement pire (52%) que celui des 

sujets de 9/10 ans du groupe SP (71%) avec une différence, dans ce cas, bien significative (DevSt = 0,13).    

La réalisation de la Morphologie Nominale  

Maintenant il faut considérer le rendement de chaque groupe de sujets testés dans les différents cadres de 

réalisation concrète de la morphologie nominale. Nous commencerons alors en délinéant les occurrences 

présentées à chaque groupe et les résultats obtenus; ensuite, au cours de l’analyse qualitative nous nous 

arrêterons sur l’observation plus approfondie de la performance des sujets. En particulier, il faut souligner que la 

subdivision interne de la morphologie nominale proposée par Logogenia se découpe en nombreux types de 

structures syntaxiques qui ont à que voir avec l’accord de genre et de nombre du nom, de l’adjectif, des pronoms et 

des participes; l’analyse qu’on présentera alors se focalisera sur la description quantitative des typologies de 

constructions nominales offertes aux sujets sourds pendant les interventions d’évaluation. 
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Le groupe SP 

Le Tableau 27 explique, à ce propos, les nombres absolus relatifs aux items présentés aux sujets du groupe 

SP et aux réponses correctes qu’ils ont donné. Les occurrences ont été classifiées en relation au type d’accord que 

la paire minimale allait enquêter.  

Tableau 27: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets SP dans les différents cadres de réalisation de la 

Morphologie Nominale. 

Morphologie 

Nominale 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Total Moyenne 

Réponses  Correctes/Items Présentés   

Nom Genre      1/1      1/1 100% 

Nom 

Nombre 

3/3 2/2 1/1   8/13 8/11 1/1 2/2 2/2 2/2 29/36 80% 

Clitique 

Genre 

 

8/17 

 

2/4 

 

0/2 

 

0/4 

 

3/5 

  

3/6 

 

1/5 

 

10/10 

 

3/3 

 

2/4 

 

32/60 

 

53% 

Clitique 

Nombre 

 

2/4 

 

1/3 

  

0/1 

 

5/6 

 

0/1 

 

1/1 

 

3/3 

 

3/3 

 

0/1 

 

1/1 

 

16/24 

 

66% 

Clitique 

Genre 

Nombre 

 

0/1 

 

1/1 

  

0/1 

 

1/1 

   

1/2 

 

1/1 

  

1/1 

 

5/8 

 

62% 

Adjectif-

Nom Genre 

 

6/7 

 

2/5 

  

1/ 2 

 

2/4 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

3/5 

 

1/2 

  

21/31 

 

68% 

Adjectif-

Nom 

Nombre 

 

2/3 

 

1/1 

  

2/2 

 

2/2 

 

0/1 

   

5/7 

   

12/16 

 

75% 

Accord 

(Agramm) 

Genre 

 

12/17 

 

10/18 

  

2/4 

 

4/6 

    

23/26 

 

13/15 

 

1/4 

 

65/90 

 

72% 

Accord 

(Agramm) 

Nombre 

     

3/4 

 

4/8 

 

9/18 

 4/7 

2/2 

(Gen+Num) 

 

2/3 

  

24/42 

 

57% 

Autre169  1/1   0/3        1/4 25% 

Total et 

Moyenne 

34/53 

64% 

19/34 

56% 

1/3 

33% 

5/17 

29% 

20/28 

71% 

15/26 

58% 

23/38 

61% 

8/13 

62% 

53/63 

84% 

21/26 

81% 

7/12 

58% 

  

 

Les cadres plus touchés correspondent à l’accord de nombre du nom, l’accord de genre, de nombre et de 

genre et de nombre ensemble du pronom clitique, l’accord de genre et de nombre entre le nom et l’adjectif, et enfin 

la perception de l’accord de genre et de nombre à travers les jugements de grammaticalité
170

.  

Par rapport au nom, par exemple, on a présenté à neuf sujets des structures qui travaillent sur l’accord de 

nombre (Tocca la matita/Tocca le matite) dont le pourcentage de réponses correctes est assez haut (80%). Dans le 

domaine des pronoms clitiques qui sont toujours très problématiques pour les sourds, au contraire, on a proposé à 

dix sujets des constructions sur l’opposition de genre (Baciala/Bacialo) et de nombre (Bacialo/Baciali) dans 

lesquelles ils ont montré des résultats passables, respectivement 53% et 66%; en outre on a travaillé aussi avec 

                                                           
169 À l’intérieur de la mention "Autre" ont été insérées les structures dont les paires minimales ont été présentées seulement à un sujet dans le groupe 

entier; ici il s’agit de la réalisation de l’accord de genre dans les participes passés et dans les pronoms.  
170 Nous traiterons la perception et la compréhension de ces structures de manière bien plus approfondie au cours de l’analyse qualitative.  
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sept sujets sur l’opposition simultanée dans les clitiques de genre et de nombre (Buttala/Buttali) avec une valeur 

finale de 62%. Un autre aspect assez touché est celui de l’accord de genre (La bambina rincorre il gatto 

bagnato/La bambina rincorre il gatto bagnata) et de nombre (Disegna una borsa e una matita rossa/Disegna una 

borsa e una matita rosse) entre l’adjectif et le substantif auquel il se réfère, ces deux cadres ont été proposés 

respectivement à neuf et à six sujets avec une performance de 68% et de 75%. Enfin la perception de l’accord 

nominal a été enquêtée aussi à travers les agrammaticalités; l’accord de genre (Il cane mangia la carne nera/*Il 

cane mangia la carne nero) a été proposé à sept sujets avec un rendement moyen de 72% tandis que celui de 

nombre (Le penne sono rosse/*Le penne sono rossa) a été présenté à cinq sujets avec un rendement de 57%.  

Le groupe IC   

Maintenant, dans le Tableau 28, on fait une analyse pareille que celle qu’on a entrepris avec les sujets du 

groupe SP par rapport au rendement et aux items présentés dans les différents domaines de réalisation de la 

morphologie nominale. 

Tableau 28: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe IC dans le différents cadres de 

réalisation de la Morphologie Nominale. 

Morphologie 

Nominale 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Total Moyenne 

 Réponses  Correctes/Items Présentés   

Nom Genre      0/1        0/1 0% 

Nom 

Nombre 

2/2 2/2 10/10 1/1  3/3 1/1 2/2 1/1 3/4  1/1 2/4 26/31 84% 

Clitique 

Genre 

2/10 1/1  2/6 6/10 2/6  ¼ 4/7 1/2 2/10 5/5  26/51 51% 

Clitique 

Nombre 

 

3/6 

 

0/1 

  

4/5 

 

3/4 

  

1/1 

 

1/1 

 

2/5 

 

2/5 

 

2/8 

 

1/6 

  

19/42 

 

45% 

Clitique 

Genre 

Nombre 

 

0/2 

    

3/3 

  

2/2 

  

0/1 

   

0/2 

  

5/10 

 

50% 

Adjectif-

Nom Genre 

 

1/1 

 

1/4 

 

1/1 

 

1/5 

  

2/2 

 

3/5 

 

1/4 

 

0/1 

 

1/1 

  

0/1 

  

11/25 

 

44% 

Adjectif-

Nom 

Nombre 

 

3/4 

 

0/2 

 

5/10 

   

1/1 

  

1/1 

    

3/8 

 

0/1 

 

13/27 

 

48% 

Accord 

(Agramm) 

Genre 

 

5/7 

   

3/9 

  

13/26 

 

4/5 

 

4/4 

  

4/4 

  

10/22 

 

4/6 

 

47/83 

 

56% 

Accord 

(Agramm) 

Nombre 

 

6/8 

   

4/9 

    

2/2 

  

3/3 

  

2/3 

1/2 

4/6 

Gen+Num 

 

22/33 

 

66% 

Autre171  0/5           1/2  1/7 14% 

Total et 

Moyenne 

22/45 

49% 

4/10 

40% 

16/21 

76% 

15/35 

43% 

12/17 

71% 

21/39 

54% 

11/14 

79% 

12/18 

67% 

7/15 

47% 

14/19 

74% 

4/18 

22% 

23/50 

46% 

11/19 

58% 

  

 

                                                           
171 À l’intérieur de la mention "Autre" ont été insérées les structures dont les paires minimales ont été présentées seulement à un sujet dans le groupe 

entier; ici il s’agit de la réalisation de l’accord de genre et de nombre sur les participes passés et sur les pronoms. 
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Les cadres linguistiques qui impliquent la perception de l’accord nominal et qui ont été principalement 

considérés à l’intérieur de ce groupe sont l’accord de nombre du nom, l’accord de genre et de nombre du clitique, 

l’accord de genre et de nombre entre le substantif et l’adjectif et, enfin, l’accord de genre et de nombre proposé à 

travers les agrammaticalités.  

Les structures qui réalisent l’accord de nombre du nom (Disegna la tigre/le tigri) ont été présentées à onze 

sujets qui ont montré un rendement moyen de 84%. En relation aux pronoms clitiques, au contraire, les sujets ont 

reçu une stimulation assez variée: à dix sujets on a en effet proposé des structures sur l’accord de genre 

(Toccale/Toccagli i capelli) et de nombre (Lo/Li tocco?) avec un rendement respectivement 51% et de 45%; à cinq 

sujets on a aussi présenté des structures qui réalisent l’accord simultané de genre et de nombre (Buttala/Buttali) 

avec un rendement de 50%. En outre l’accord de genre entre l’adjectif et le nom auquel il se réfère (Il gatto rosso 

mangia la palla/Il gatto mangia la palla rossa) a été proposé à dix sujets avec un rendement de 44%, tandis que 

celui de nombre (Tocca la penna e il quaderno rosso/Tocca la penna e il quaderno rossi) a été présenté seulement 

à sept sujets qui ont montré un rendement de 48%. Finalement l’instrument des jugements de grammaticalité a été 

employé avec huit sujets dans l’accord de genre (56%) et avec six sujets avec l’accord de nombre (66%).     

Le Tableau 29 nous permet de confronter le rendement des deux groupes de sujets sourds, SP et IC, par 

rapport aux cadres de réalisation de la morphologie nominale qui ont été principalement touchés par tous les deux 

et qui montrent un nombre élevé d’occurrences. 

Tableau 29: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation de la Morphologie Nominale. 

Morphologie 

Nominale 

SP IC UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Nom Nombre 29/36 80% 26/31 84% 19/19 100% 

Clitique Genre 32/60 53% 26/51 51% 43/47 91% 

Clitique Nombre 16/24 66% 19/42 45% 11/11 100% 

Clitique 

Genre+Nombre 

5/8 62% 5/10 50% 4/4 100% 

Adjectif-Nom 

Genre 

21/31 68% 11/25 44% 12/13 92% 

Adjectif-Nom 

Nombre 

12/16 75% 13/27 48% 12/19 63% 
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Agrammaticalité 

Genre
172

 

65/90 72% 47/83 56% 98/109 90% 

Agrammaticalité 

Nombre
173

 

24/42 57% 22/33 66% 28/30 93% 

 

Les sujets SP semblent présenter un rendement meilleur que les sujets IC. En effet, à exception de la 

compréhension de l’accord de nombre sur le nom et de l’accord de genre sur le clitique qui présentent une 

différence minime de rendement entre les deux groupes (DevSt 0,02 et 0,01), la variation entre le rendement des 

sujets SP et celui des sujets IC est significative et elle est représentée par une DevSt qui bouge d’une valeur de 

0,06 (Agrammaticalité_Nombre) à une valeur de 0,19 (Adjectif-Nom_Nombre). En particulier l’accord de nombre du 

nom obtient de bons résultats dans sa compréhension à l’intérieur de tous les deux groupes de sujets (80% pour le 

groupe SP et 84% pour le groupe IC). Le groupe SP, en outre, montre un bon rendement dans la perception de 

l’accord de genre et de nombre entre l’adjectif et le nom (68% et 75%) comme dans l’accord de genre exposé 

grâce aux agrammaticalités (72%). Le groupe IC, au contraire, se montre plus calé en la perception des traits de 

nombre dans les agrammaticalités en général (66%) et dans la morphologie d’accord du nom (84%). Une 

différence de rendement importante se signale aussi entre les sujets sourds et les sujets entendants: dans tous les 

domaines présentés dans le Tableaux précédent, la variation entre la performance du groupe de contrôle et celle 

du groupe d’étude est significative. La DevSt, en particulier, va d’un minimum de 0,10 (Nom_Nombre) à un 

maximum de 0,27 (Clitique_Nombre).    

4.4.2.3 Morphologie Verbale 

À l’intérieur de la morphologie verbale, Logogenia enquête les structures syntaxiques qui principalement la 

concernent; en particulier on focalise notre attention sur les oppositions qui travaillent sur le temps, sur le mode, 

sur l’accord verbal, sur la distinction entre sujets nul, sujet préverbal et postverbal, sur l’accord des participes et 

globalement sur la présentation de ce type de morphologie à travers les instruments des agrammaticalités et de 

l’anagram test.  

 

 

                                                           
172 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
173 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test. 
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Rendement général  

Avant de commencer avec l’analyse quantitative de la morphologie verbale, on s’arrête à considérer les 

nombres absolus relatifs aux occurrences présentées aux deux groupes de sourds en relation à cette composante 

du système linguistique italien. On peut constater que le total des occurrences présentées aux sujets est assez 

élevé (409 pour le groupe SP et 512 pour le groupe IC), tandis que les nombres absolus relatifs aux fautes 

commises ne semblent pas tellement hauts (141 pour les SP et 202 pour les IC) si on considère les items totaux; 

en réalité en comparant ces valeurs avec celles du groupe de contrôle, on se rende compte que les différences 

sont nombreuses et que le rendement n’est pas si haut comme il semble.     

Tableau 30: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total de réponses correctes et d’items présentés  au groupe d’étude dans 

la Morphologie Verbale.   

Morphologie Verbale 

Sujets Réponses Correctes/Items 

Présentés 

Total 

SP1 34/46 (74%)  

 

 

 

 

268/409 

SP2 37/57 (65%) 

SP3 9/16   (56%) 

SP4 7/11   (64%) 

SP5 12/14 (86%) 

SP6 26/44 (59%) 

SP7 33/60 (55%) 

SP8 25/28 (90%) 

SP9 30/49 (61%) 

SP10 26/33 (79%) 

SP11 29/51 (57%) 

   

IC1 54/76 (71%)  

 

 

 

 

 

310/512 

IC2 13/33 (39%) 

IC3 22/44 (50%) 

IC4 24/37 (65%) 

IC5 9/14   (64%) 

IC6 23/40 (58%) 

IC7 20/21 (95%) 

IC8 7/12   (58%) 

IC9 18/24 (75%) 

IC10 33/53 (62%) 

IC11 14/19 (74%) 

IC12 17/32 (53%) 

IC13 56/107(52%) 
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La confrontation entre le rendement moyen dans la morphologie verbale du groupe d’étude et du groupe de 

contrôle nous permet d’observer certaines différences: 

Tableau 31: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle dans la Morphologie Verbale. 

 IC SP UD 

Âge moyen 8,5 8,5 7,1 

% Morphologie Verbale 63%  

310/512 

68%  

268/409 

94% 

316/336 

DevSt interne 0,14 0,12 0,07 

 

Les rendements moyens des deux groupes de sourds se ressemblent, respectivement les sujets SP 

présentent un pourcentage moyen de 68% de réponses correctes tandis que les sujets IC montrent une valeur 

moyenne de 63%; la variation entre les deux valeurs en effet n’est pas significative (DevSt = 0,03). Ces valeurs, 

quand même, s’éloignent du pourcentage représentatif du rendement moyen du groupe de contrôle, c’est-à-dire 

94%, avec une DevSt de 0,16. De plus aussi la variation interne à chaque groupe est élevée; dans le cas des 

sourds, en effet, la déviation standard est significative: 0,14 pour le groupe IC et 0,12 pour le groupe SP. Le groupe 

de contrôle, au contraire, laisse paraître une variation significative mais qui n’atteint pas les niveaux du groupe 

d’étude (DevSt 0,07). Le manque d’homogénéité à l’intérieur des deux groupes de sourds qui les différencient de 

l’uniformité du groupe de contrôle se remarque en observant les valeurs minimes et maximes du rendement dans 

la morphologie verbale des trois groupes de sujets: 

Tableau 32: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupe dans la 

Morphologie Verbale (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteintes. 

Groupe Moyenne DevSt Interne Minimum Maximum 

 Morphologie    Verbale 

IC 63% 

310/512 

0,14 39% 95% 

SP 68% 

268/409 

0,12 55% 90% 

UD 94% 

316/336 

0,07 80% 100% 
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Les valeurs représentatives du minimum et du maximum du rendement du groupe d’étude nous permettent 

de confirmer la cause de la valeur haute de la déviation standard et du bas rendement moyen. Le groupe IC en 

effet présente un rendement qui va d’un minimum de 39% à un maximum de 95%, une valeur, cette dernière, qui 

peut tout à fait s’assimiler à celle du groupe d’étude; tandis que 39% représente un pourcentage de réponses 

correctes assez bas. Le groupe SP, également, montre un rendement qui va d’un minimum de 55% à un maximum 

de 90% dont la valeur maxime s’assimile toujours à celle du groupe de contrôle. Le rendement moyen des deux 

groupes de sourds donc est bas du moment que la variation interne est assez haute (DevSt de 0,14 pour les IC et 

de 0,12 pour les SP). Le groupe de contrôle, en revanche, présente un rendement moyen élevé (94%) avec une 

variation interne de 0,07 témoignée d’un rendement qui va d’un minimum de 80% à un maximum de 100%. Le 

groupe de contrôle donc, plus jeune (âge moyen 7,1 ans) que les autres deux groupes (âge moyen 8,5 ans), 

montre en tout cas un rendement moyen meilleur. 

Le groupe SP 

Le rendement moyen et individuel du groupe SP dans la morphologie verbale se présente assez bigarré: 

Tableau 33: Rendement moyen et individuel des sujets SP dans la Morphologie Verbale. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

74% 

34/46 

 

65% 

37/57 

 

56% 

9/16 

 

64% 

7/11 

 

86% 

12/14 

 

59% 

26/44 

 

55% 

33/60 

 

90% 

25/28 

 

61% 

30/49 

 

79% 

26/33 

 

57% 

29/51 

 

68% 

 

0,12 

 

94% 

(DevSt 

0,07) 

 

Le rendement moyen du groupe SP (68% de réponses correctes) ensemble à la valeur attribuée à la 

déviation standard interne (DevSt 0,12) nous laisse prévoir une progression dans le rendement individuel des onze 

sujets assez variable. En effet, il suffit d’observer tous les rendements individuels pour se rendre compte de la 

variété des pourcentages représentatifs des réponses correctes données par les sujets, c’est-à-dire des paires 

minimales comprises par eux. En général le rendement individuel ne s’arrête jamais au-dessous de 55% de 

réponses correctes; on se retrouve avec sept sujets (SP2, SP3, SP4, SP6, SP7, SP9 et SP11) qui montrent un 

rendement plutôt bas qui va d’un minimum de 55% à un maximum de 65%. Les autres quatre sujets (SP1, SP5, 

SP8, SP10), au contraire, présentent un rendement élevé qui procède d’un minimum de 74% à un maximum de 

90%, une valeur, cette dernière, qui se rapproche beaucoup du rendement du groupe de contrôle. On cherche 
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maintenant à comprendre si ces mêmes caractéristiques on les retrouvent aussi à l’intérieur des deux sous-

groupes des sujets SP, celui de 7/8 ans et celui de 9/10 ans. 

Tableau 34: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe SP dans la Morphologie Verbale. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 Moyenne DevSt UD 

Âge  7 8 8 8 8 8 8 7,8  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

74% 

34/46 

 

65% 

37/57 

 

56% 

9/16 

 

64% 

7/11 

 

86% 

12/14 

 

59% 

26/44 

 

55% 

33/60 

 

66% 

 

0,11 

 

94% 

(DevSt 

0,07) 

 

Le rendement moyen des sujets de 7/8 ans qui font partie du groupe SP est de 66% avec une variation 

interne du rendement individuel significative (DevSt 0,11). On constate que le rendement de ces sujets bouge d’un 

minimum de 55% à un maximum de 86%. Donc, malgré l’homogénéité du groupe par rapport à l’âge des sujets, on 

ne relève pas d’uniformité pareille en ce qui concerne le rendement. On retrouve en effet des sujets avec un 

rendement énormément bas ensemble à des sujets avec un rendement plutôt haut.  

 Tableau 35: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe SP dans la Morphologie Verbale. 

 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge   9 10 10 10 9,7  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

90% 

25/28 

 

61% 

30/49 

 

79% 

26/33 

 

57% 

29/51 

 

72% 

 

0,15 

 

94% 

 (DevSt 

0,07) 

 

Dans le cas des sujets SP de 9/10 ans on constate que le rendement moyen est élevé (72%) même s’il laisse 

paraître en tout cas une variabilité interne très haute (DevSt 0,15). Les quatre sujets qui font partie de ce petit 

sous-groupe présentent en effet un rendement individuel qui n’est pas du tout uniforme: les sujets SP11 et SP9 ont 

un rendement bas (57% et 61%), tandis que les sujets SP10 et SP8 ont un rendement bien élevé (79% et 90%).  

On observe que dans les deux sous-groupes qui composent le grand groupe des sujets SP le pourcentage 

indiquant le rendement moyen se montre prédictif du rendement individuel, assez bigarré, des individus. Dans les 

deux cas en effet la déviation standard est significative et elle nous laisse présager que le manque d’uniformité 

dans la compétence est présent chez les sujets de 7/8 ans comme chez les sujets de 9/10 ans. Si, par rapport à 

l’âge chronologique, on constate que les sujets plus grands de 9/10 ans présentent un rendement meilleur (72%) 

que les sujets plus jeunes de 7/8 ans (66%), on peut quand même relever que la différence entre les deux n’est 
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pas, en réalité, significative puisqu’elle correspond à une DevSt de 0,04. L’âge chronologique donc semble ne pas 

influencer la performance des sujets de manière significative.  

Le groupe IC 

Les sujets du groupe IC présentent un rendement individuel et moyen variable dans la perception de la 

morphologie verbale: 

Tableau 36: Rendement individuel et moyen du groupe IC dans la Morphologie Verbale. 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 9 10 7,6 8 8 9 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

71% 
54/76 

 

39% 
13/33 

 

50% 
22/44 

 

65% 
24/37 

 

64% 
9/14 

 

58% 
23/40 

 

95% 
20/21 

 

58% 
7/12 

 

75% 
18/24 

 

62% 
33/53 

 

74% 
14/19 

 

53% 
17/32 

 

52% 
56/107 

 

63% 
 

0,14 

 

94% 

(DevSt 

0,07) 

 

Le rendement moyen du groupe IC est de 63% de réponses correctes; la déviation standard qui déligne la 

variation interne au groupe est significative (DevSt 0,14). Les sujets de ce groupe montrent en effet un rendement 

individuel qui procède d’un minimum de 39% à un maximum 95%; neuf sujets sur treize (IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, 

IC8, IC10, IC12, IC13) présentent un rendement au-dessous de 70%, tandis que seulement quatre (IC1, IC7, IC9, 

IC11) sujets ont un rendement qui supère ce pourcentage.  

 Tableau 37: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe IC dans la Morphologie Verbale. 

 IC1 IC2 IC3 IC6 IC7 IC8 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 7,6 8 8 7,4  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

71% 

54/76 

 

39% 

13/33 

 

50% 

22/44 

 

58% 

23/40 

 

95% 

20/21 

 

58% 

7/12 

 

62% 

 

0,19 

 

94% 

(DevSt 

0,07) 

 

Dans le cas des sujets IC de 7/8 ans le rendement moyen est de 62% avec une variation interne significative 

de 0,19. La valeur élevée de ce paramètre parait dans la variabilité des pourcentages qui signalent le rendement 

individuel de chaque sujet; ce dernier en effet varie d’un minimum de 39% à un maximum de 95%. Dans ce groupe 

seulement deux sujets (IC1, IC7) ont un rendement qui supère 70% de réponses correctes, tandis que tous les 

autres présentent un rendement inférieur.  
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Tableau 38: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe IC dans la Morphologie Verbale. 

 IC4 IC9 IC10 IC12 IC5 IC11 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 9 9 10 10 10 10 9,4  7,1 

Morphologie 

Verbale 

 

65% 

24/37 

 

75% 

18/24 

 

62% 

33/53 

 

53% 

17/32 

 

64% 

9/14 

 

74% 

14/19 

 

52% 

56/107 

 

64% 

 

0,09 

 

94% 

(DevSt 

0,07) 

 

À l’intérieur du groupe IC de sujets de 9/10 ans le rendement moyen dans la morphologie verbale est de 64% 

de réponses correctes; dans ce cas la variation interne ne se manifeste pas si haute comme à l’intérieur du groupe 

précédent mais elle est quand même significative et légèrement supérieure à celle du groupe de contrôle (DevSt 

0,09). En effet le rendement individuel varie d’un minimum de 52% à un maximum de 75%.  

Même si le rendement moyen des deux sous-groupes se ressemble (62% pour les sujets de 7/8 ans et 64% 

pour ceux de 9/10 ans), on remarque que la variation interne est, au contraire, différente. Dans le cas des sujets 

plus jeunes la déviation standard interne est très haute (0,19), tandis que pour les sujets plus grands elle est moins 

marquée (DevSt 0,09). À l’intérieur du sous-groupe des sujets de 7/8 ans les valeurs représentatives du rendement 

individuel sont vraiment très bigarrées; par contre dans le groupe des sujets de 9/10 ans elles sont plus 

homogènes. Dans le premier cas en effet on se retrouve avec des sujets qui montrent une performance très pauvre 

ensemble à des sujets qui présentent un rendement comparable à celui du groupe de contrôle. En outre, par 

rapport au facteur de l’âge chronologique des sujets, on observe que ce dernier n’influence pas significativement le 

rendement des deux groupes parce que la DevSt entre les deux est minime et donc non significative (DevSt = 

0,01). 

Si on considère les paramètres de l’âge d’implant et de l’âge linguistique, on remarque les données 

rapportées dans les Tableaux qui suivent: 

Tableau 39: Rendement des sujets IC dans la Morphologie Verbale par rapport à l’âge d’implant. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce (2-2,9 ans) Tardif (5-6 ans) 

 Morphologie Verbale  Morphologie Verbale 

IC1 2 ans 71% 54/76 IC7 5 ans 95% 20/21 

IC2 2 ans 39% 13/33 IC8 6 ans 58% 7/12 

IC3 2,5 ans 50% 22/44 IC9 6 ans 75% 18/24 

IC4 2,5 ans 65% 24/37 IC10 6 ans 62% 33/53 

IC5 2,5 ans 64% 9/14   

IC6 2 ans 58% 23/40   
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IC12 2,9 ans 53% 17/32   

IC13 2 ans 52% 56/107   

Moyenne  57%  73% 

 

Tableau 40: Rendement des sujets IC dans la Morphologie Verbale par rapport à l’âge linguistique. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur (5-8 ans) Mineur (2-4,5 ans) 

 Morphologie Verbale  Morphologie Verbale 

IC1 5 ans 71% 54/76 IC3 4,5 ans 50% 22/44 

IC2 5 ans 39% 13/33 IC7 3 ans 95% 20/21 

IC4 6,5 ans 65% 24/37 IC8 2 ans 58% 7/12 

IC5 7,5 ans 64% 9/14 IC9 3 ans 75% 18/24 

IC6 6 ans 58% 23/40 IC10 3 ans 62% 33/53 

IC12 7,5 ans 53% 17/32   

IC13 8 ans 52% 56/107   

Moyenne  57%  68% 

 

À l’intérieur du groupe IC ni l’âge d’implant, ni l’âge linguistique semblent avoir le rôle discriminant aspecté 

dans la détermination du rendement des sujets. Par rapport à l’âge d’implant, en effet, les sujets qui ont reçu plus 

tard l’implant cochléaire manifestent un rendement meilleur (73%) que les sujets qui l’ont reçu plus précocement 

(57%); en particulier, la DevSt entre les deux est significative et elle correspond à 0,11. De la même manière, en 

relation à l’âge linguistique, les sujets qui ont plusieurs années d’expérience linguistique présentent un rendement 

significativement inférieur (57%) à ceux qui ont moins d’années d’expérience (68%) avec une DevSt de 0,07. Ces 

deux facteurs donc n’influencent pas dans la façon attendue le rendement des sujets IC: il y a une différence 

significative entre ceux qui ont un âge d’implant précoce et ceux qui ont un âge d’implant tardif, également on 

remarque une différence importante entre les sujets qui ont une expérience linguistique majeure et ceux qui ont 

une expérience linguistique mineure; mais ces différences se concrétisent de manière non attendue c’est-à-dire 

que le rendement meilleur est attribué aux sujets dont on s’aspecterait un rendement inférieur (ceux avec un âge 

d’implant tardif et ceux avec moins d’expérience linguistique).     

Le Tableau 41 nous permet de comparer les résultats des sujets de 7/8 ans du groupe SP et du groupe IC 

ensemble aux résultats des sujets de 9/10 ans du groupe SP et du groupe IC. 
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 Tableau 41: Rendement moyen dans la Morphologie Verbale des sous-groupes de 7/8 ans et de 9/10 ans des groupes SP et IC. 

 SP IC DevSt UD 

 Morphologie 

Verbale 

Morphologie 

Verbale 

 Morphologie 

Verbale 

7/8 ans 66% 

158/248 

62% 

139/226 

0,02  

94% 

(DevSt 0,07) 9/10 ans 72% 

110/161 

64% 

171/286 

0,05 

 

Par rapport au groupe SP on peut constater que le sous-groupe de sujets de 9/10 ans présente un 

rendement moyen qui n’est pas significativement meilleur que celui du groupe de sujets SP de 7/8 ans (DevSt = 

0,04); également aussi à l’intérieur du grand groupe IC, les sujets de 7/8 ans montrent un rendement non 

significativement pire que celui du groupe IC des sujets de 9/10 ans (DevSt = 0,01). En tout cas, chaque groupe et 

chaque sous-groupe se caractérisent d’une variation interne assez élevée qui bouge d’un minimum de 0,09 à un 

maximum de 0,19. En comparant, au contraire, le rendement moyen des sujets du même âge on arrive à observer 

qu’entre les sujets SP de 7/8 ans et les sujets IC de 7/8 ans la différence n’est pas significative; en effet entre les 

deux rendements moyens, respectivement de 66% et de 62%, la déviation standard est presque nulle (DevSt 

0,02). En revanche si on confronte le rendement moyen des sujets de 9/10 ans SP avec celui des sujets de 9/10 

ans IC, on comprend que celui des premiers est seulement un peu plus élevé mais il ne supère pas de manière 

significative celui des seconds (DevSt 0,05).  

La réalisation de la Morphologie Verbale   

La morphologie verbale, en Logogenia, est enquêtée à travers la présentation à l’enfant d’une série de 

structures syntaxiques qui travaillent sur cette composante du système linguistique. En particulier, les paires 

minimales centrées sur la morphologie verbale et offertes aux enfants focalisent leur attention sur l’opposition de 

temps, sur l’opposition de mode, sur l’opposition d’accord entre le verbe et le sujet syntaxique, sur l’opposition 

entre les différents types de sujets (préverbal, postverbal, nul). En outre l’accord du verbe avec le sujet syntaxique 

est enquêté aussi grâce à des instruments comme l’anagram test et les jugements de grammaticalité qui peuvent 

présenter deux situations qui se distinguent à niveau sémantique: la phrase proposée peut être vraisemblable ou 

non vraisemblable; dans le premier cas elle peut être grammaticale ou agrammaticale et délinéer un fait admissible 

dans la réalité, dans le second cas elle peut être grammaticale ou agrammaticale et délinéer un fait inadmissible 

dans le monde réel. La morphologie verbale est testée encore avec l’opposition d’accord entre le participe passé, 
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le clitique et le sujet de verbes avec auxiliaire avoir ou l’opposition d’accord entre le participe passé et le sujet de 

verbes qui ont auxiliaire être. Enfin on enquête la morphologie verbale aussi grâce aux oppositions centrées sur la 

morphologie de personne
174

.  

Le groupe SP    

Le Tableau 42 nous aide à comprendre les nombres absolus représentatifs des items présentés dans chaque 

type d’opposition aux sujets et des réponses correctes qu’ils ont donné. De plus on peut discerner des 

pourcentages indicatifs du rendement moyen du groupe SP dans la compréhension des oppositions inhérentes à la 

morphologie verbale.  

Tableau 42: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets SP dans les différents cadres de réalisation de la 

Morphologie Verbale. 

Morphologie Verbale SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Items Présentés  

Morphologie de 

Personne 

 

10/15 

 

12/17 

 

5/9 

 

7/11 

 

9/11 

 

10/16 

 

17/35 

 

3/4 

 

22/37 

 

3/5 

 

11/22 

 

109/182 

 

59% 

Présent/Passé           0/2 0/2 0% 

Mode 

Indicatif/Subjonctif 

        

1/1 

    

1/1 

 

100% 

Accord CM  0/1      1/2   2/2 3/5 60% 

Sujet 

Préverbal/Postverbal 

          

0/1 

  

0/1 

 

0% 

Sujet Préverbal/Nul 1/1         0/2  1/3 33% 

Sujet Nul/Postverbal 0/1    1/1     1/1  2/3 67% 

Accord Agramm 

Vraisemblable 

 

23/27 

 

18/24 

 

4/7 

  

2/2 

 

16/28 

 

16/25 

 

17/18 

 

7/11 

 

21/23 

 

15/22 

 

139/187 

 

74% 

Accord Agramm 

Non Vraisemblable 

 

  

1/2 

          

1/2 

 

50% 

Accord Agramm 

Verbes 

Psychologiques 

  

6/10 

          

6/10 

 

60% 

Accord Anagram 

Test Vraisemblable 

 

 

0/1 

 

0/3 

      

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/3 

 

4/10 

 

40% 

Accord Anagram 

Test Non 

Vraisemblable  

 

0/1 

       

2/2 

    

2/3 

 

67% 

Total et Moyenne 34/46 

74% 

37/57 

65% 

9/16 

56% 

7/11 

64% 

12/14 

86% 

26/44 

59% 

33/60 

55% 

25/28 

90% 

30/49 

61% 

26/33 

79% 

29/51 

57% 

  

 

Du Tableau 42 on relève que le domaine plus touché se configure dans la perception de l’accord verbal à 

travers les instruments des jugements de grammaticalité et de l’anagram test. L’accord verbal a été assez touché 

aussi à l’intérieur de la morphologie de personne qu’on traitera exclusivement dans la section qui lui est dédiée.  

                                                           
174 Pour une vision complète des oppositions syntaxiques possibles à réaliser dans la morphologie verbale on conseille la consultation du tableau en 

appendice.  
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En ce qui concerne la perception de l’accord verbal entre sujet syntaxique et verbe à travers la présentation 

des jugements de grammaticalité (*Le tigri mangia/La tigre mangia), on remarque que dix sujets sur onze ont reçu 

ce type de stimulation en montrant un rendement moyen de 74%. En revanche, par rapport à l’accord verbal 

proposé grâce à l’emploi de l’anagram test (Gianni saluta le bambine/Le bambine salutano Gianni), on observe que 

six sujets sur onze on fait expérience de cette typologie de stimulation avec un rendement de 40%. On peut donc 

relever que pendant les séances d’évaluation analysées dans cette étude, la morphologie verbale a été touchée 

davantage dans l’opposition qui se réalise dans l’accord verbal entre sujet syntaxique et verbe; tous les autres 

cadres qui nous permettent de créer des oppositions dans la morphologie verbale ont été touchées seulement de 

manière réduite.  

Le groupe IC 

Le Tableau qui suit nous permet d’entreprendre une analyse pareille de la compréhension des structures qui 

travaillent sur la morphologie verbale de la part des sujets du groupe IC. 

Tableau 43: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe IC dans le différents cadres de 

réalisation de la Morphologie Verbale. 

Morphologie 

Verbale 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Items Présentés  

                

Morphologie de 

Personne 

11/22 9/23 12/28 8/14 3/7 6/18 13/14 5/9 1/5 8/26 3/3 5/16 19/24 103/209 49% 

Présent/Passé   0/1          2/3 2/4 50% 

Passé/Futur             3/5 3/5 60% 

Présent/Futur             1/1 1/1 100% 

Accord CM 1/1   0/1   6/6 1/2      8/10 80% 

Sujet 

Nul/Postverbal 

0/1    0/1       0/1  0/3 0% 

Accord 

Agramm 

Vraisemblable 

 

26/30 

 

4/9 

 

10/15 

 

16/21 

 

6/6 

 

10/15 

   

15/17 

 

23/24 

 

7/10 

 

12/13 

 

17/41 

 

146/201 

 

72% 

Accord 

Agramm Non 

Vraisemblable 

 

 

15/20 

         

2/2 

 

4/5 

  

5/16 

 

26/43 

 

60% 

Accord 

Agramm Verbes 

Psychologiques 

      

7/7 

       

9/17 

 

16/24 

 

66% 

Accord 

Anagram Test 

Vraisemblable 

 

 

1/1 

 

0/1 

  

0/1 

    

1/1 

 

2/2 

  

0/1 

 

0/2 

  

4/9 

 

44% 

Accord 

Anagram Test 

Non 

Vraisemblable  

 

0/1 

         

0/1 

    

0/2 

 

0% 

Total et 

Moyenne 

54/76 

71% 

13/33 

39% 

22/44 

50% 

24/37 

65% 

9/14 

64% 

23/40 

58% 

20/21 

95% 

7/12 

58% 

18/24 

75% 

33/53 

62% 

14/19 

74% 

17/32 

53% 

56/107 

52% 
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Pour le groupe IC les domaines de réalisation des oppositions à l’intérieur de la morphologie verbale qui ont 

été principalement touchés sont l’accord verbal sous-forme de paires minimales syntaxiques, de jugements de 

grammaticalité et d’anagram test. Encore une fois la morphologie verbale interne à la morphologie de personne a 

été beaucoup touché pendant l’évaluation, mais on en discutera dans les pages suivantes.  

En ce qui concerne les typologies d’oppositions plus touchées par les sujets du groupe IC on rencontre 

l’opposition d’accord sous-forme de paires minimales syntaxiques (Il topo mangia/I topi mangiano) qui a été 

proposée seulement à quatre sujets mais avec un haut rendement (80%). La même opposition d’accord verbal a 

été proposée aussi à travers les jugements de grammaticalité: onze sujets ont reçu une stimulation centrée sur 

l’accord verbal dans une situation vraisemblable (*Maria mangiano il gelato/Le bambine mangiano il gelato) avec 

un rendement de 72%; seulement  à quatre sujets on a présenté la même typologie d’opposition mais dans la 

variante non vraisemblable (*Le formiche pesta il cane/Il cane pestano le formiche) avec un rendement de 60%; en 

outre il faut souligner que deux sujets ont été exposés aux agrammaticalités centrées sur l’accord dans les verbes 

psychologiques (Al cane piacciono i biscotti/*Al cane piace i biscotti) avec un rendement de 66%. Enfin à sept 

sujets on a présenté des paires minimales centrées sur l’accord verbal sous-forme d’anagram test vraisemblable (Il 

gatto mangia i topi/Il gatto mangia il topo) avec un rendement de 44%.   

Par rapport au groupe SP, le groupe IC a reçu une stimulation plus variée dans la morphologie verbale. Pour 

cette raison il faut confronter les résultats des deux groupes dans la compréhension des oppositions qui ont été 

présentées.  

Tableau 44: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation de la Morphologie Verbale. 

Morphologie 

Verbale 

SP IC UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% Moyenne 

Accord 

Agrammaticalité 

(Tout)
175

 

 

152/212 

 

72% 

 

192/279 

 

69% 

 

178/185 

 

96% 

Morphologie de 

Personne 

 

109/182 

 

59% 

 

103/209 

 

49% 

 

110/121 

 

91% 

 

                                                           
175 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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Les deux domaines de la morphologie verbale plus testés dans les deux groupes sont l’accord verbal 

expliqué à travers les agrammaticalités (y compris à travers l’anagram test) et l’accord verbal, c’est-à-dire 

l’identification du sujet correct, à travers la morphologie de personne. Dans le premier cas le groupe SP semble 

présenter un rendement meilleur (72%) que celui du groupe IC (69%), en réalité la variation entre les deux n’est 

pas significative (DevSt = 0,02). Dans le second cas, en revanche, le groupe SP va mieux (59%) que le groupe IC 

(49%) et la variation entre les deux est significative (DevSt = 0,07). Dans le premier cas donc la DevSt témoigne 

que le groupe SP manifeste seulement en apparence un rendement meilleur que le groupe IC; tandis que dans le 

second cas, considérée la DevSt significative, le groupe SP révèle vraiment une performance relativement 

meilleure que le groupe IC. Le groupe de contrôle, au contraire, montre un rendement significativement meilleur 

que les deux groupes de sourds (Accord_Agrammaticalité 96%, Morphologie de Personne 91%) avec une DevSt 

de 0,14 pour le premier cas et de 0,21 pour le second cas. 

4.4.2.4 Morphologie de Personne 

La morphologie de personne constitue une partie importante de la composante syntaxique du système 

linguistique; en italien il faut l’enquêter à travers la vérification de la capacité d’identifier le référent des pronoms 

clitiques, des pronoms, des adjectifs et des pronoms possessifs, et de la flexion verbale. Comme on a déjà précisé, 

la compréhension de la morphologie de personne est nécessaire à vérifier du moment qu’elle constitue une source 

d’information énormément importante et centrale dans la langue; les traits syntaxiques qui la réalisent, en effet, ont 

une caractéristique fondamentale: apparemment ils semblent pareils mais ils changent leur sens par rapport à la 

personne qui les prononce ou qui les écrit, c’est-à-dire par rapport à leur référent. Pour cette raison la morphologie 

de personne rentre dans le domaine complexe de la déixis de personne qui doit être, cette dernière, enquêtée 

longuement avec les sujets sourds qui généralement ont de grosses difficultés à la percevoir, à la comprendre et à 

la maîtriser
176

.  

Rendement général   

Avant de commencer l’analyse des résultats du groupe d’étude dans la morphologie de personne, il faut 

comprendre combien d’items ont été présentés à ces sujets et combien de réponses correctes ils ont donné. À ce 

propos on peut remarquer que dans le domaine de la morphologie de personne les sujets ont reçu un nombre 

                                                           
176 En appendice on peut trouver le tableau qui explique de manière claire dans quel type de structures la morphologie de personne peut se réaliser. 
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assez élevé de stimulations; pour les sujets du groupe IC on compte un nombre majeur d’occurrences tandis que 

pour les sujets SP le nombre est plus bas. En tout cas, dans les deux groupes on peut observer le même seuil 

d’erreur par rapport au nombre total d’occurrences présentées; en effet, le groupe SP comme le groupe IC arrivent 

à donner plus de la moitié de réponses correctes.     

Tableau 45: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total de réponses correctes et d’items présentés  au groupe d’étude dans 

la Morphologie de Personne.   

Morphologie de Personne 

Sujets Réponses Correctes/Items 

Présentés 

Total 

SP1 21/36  (58%)  

 

 

 

 

295/512 

SP2 27/41  (66%) 

SP3 17/34  (50%) 

SP4 18/33  (55%) 

SP5 15/23  (65%) 

SP6 28/62  (45%) 

SP7 61/103 (59%) 

SP8 8/14     (57%) 

SP9 55/86   (64%) 

SP10 14/18   (78%) 

SP11 31/62   (50%) 

   

IC1 32/52   (62%)  

 

 

 

 

 

299/542 

IC2 11/34  (32%) 

IC3 41/72  (57%) 

IC4 27/40  (68%) 

IC5 10/24  (42%) 

IC6 11/23  (48%) 

IC7 22/25  (88%) 

IC8 7/16    (44%) 

IC9 35/67  (52%) 

IC10 44/80  (55%) 

IC11 24/34  (75%) 

IC12 10/35  (29%) 

IC13 25/40  (63%) 

 

La comparaison du rendement moyen des deux groupes de sourds avec le rendement moyen du groupe de 

contrôle nous laisse présager certaines différences: 

 



328 

 

Tableau 46: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle dans la Morphologie de Personne. 

 IC SP UD 

Âge moyen 8,5 8,5 7,1 

% Morphologie de 

Personne 

55% 

299/542 

59% 

295/512 

93% 

203/218 

DevSt interne 0,17 0,09 0,08 

 

Les sujets du groupe SP montrent un rendement moyen (59%) qui ne se différencie pas significativement 

(DevSt = 0,02) de celui des sujets du groupe IC (55%). Par contre, la déviation standard interne aux rendements 

individuels laisse remarquer que la variation interne au groupe est majeure dans le cas du groupe IC (DevSt 0,17) 

que dans le cas du groupe SP (DevSt 0,09). En particulier, le rendement des deux groupes de sujets sourds est 

significativement différent de celui du groupe de contrôle (93%) avec une DevSt de 0,20. Il faut quand même 

souligner que le groupe de contrôle aussi, malgré la performance superbe, manifeste une variation interne 

significative (DevSt = 0,08) et qui ne diffère pas beaucoup de celle qu’on relève à l’intérieur du groupe SP (DevSt = 

0,09). Le Tableau 47, à ce propos, nous permette de faire des considérations par rapport à d’autres valeurs 

représentatives du rendement de ces trois groupes dans la compréhension de la morphologie de personne. 

Tableau 47: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupe dans la 

Morphologie de Personne (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteintes. 

Groupe Moyenne DevSt Interne Minimum Maximum 

 Morphologie    de    Personne 

IC 55% 

295/512 

0,17 29% 88% 

SP 59% 

299/542 

0,09 50% 78% 

UD 93% 

203/218 

0,08 74% 100% 

 

Le groupe IC présente un rendement moyen bas coïncidant avec 55% de réponses correctes; cette valeur 

dérive de la grande variation du rendement individuel des sujets IC qui va d’un minimum de 29% à un maximum de 

88%. De la même manière le groupe SP montre un rendement moyen légèrement, mais pas significativement, 
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meilleur (59%) touché quand même par une variation interne très élevée (DevSt 0,09): les sujets SP, en effet, 

présentent un rendement minime de 50% et un rendement maxime de 78%. Le groupe de contrôle enfin manifeste 

un rendement moyen élevé (93%) mais caractérisé d’une variation interne significative proche à celle du groupe SP 

(DevSt 0,08); le rendement individuel du groupe des entendants, en particulier, va d’un minimum de 74% à un 

maximum de 100%.   

Le groupe SP  

On commence en faisant des considérations sur le rendement individuel et moyen des sujets du groupe SP 

dans le domaine de la morphologie de personne: 

 Tableau 48: Rendement moyen et individuel des sujets SP dans la Morphologie de Personne. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

58% 

21/36 

 

66% 

27/41 

 

50% 

17/34 

 

55% 

18/33 

 

65% 

15/23 

 

45% 

28/62 

 

59% 

61/103 

 

57% 

8/14 

 

64% 

55/86 

 

78% 

14/18 

 

50% 

31/62 

 

59% 

 

0,09 

 

93% 

(DevSt 

0,08) 

 

Le rendement moyen du groupe SP est de 59% de réponses correctes. La variation interne, représentée par 

une déviation standard de 0,09, se concrétise dans la variété des pourcentages représentatifs du rendement 

individuel de chaque sujet; par rapport à ce paramètre on peut remarquer que le rendement passe d’une valeur 

minime de 50% à une valeur maxime de 78%. En effet sept sujets sur onze (SP1, SP3, SP4, SP6, SP7, SP8, 

SP11) présentent un rendement individuel au-dessous de 60%, tandis que les autres quatre qui restent (SP2, SP5, 

SP9, SP10) témoignent un rendement qui varie de 64% à 78%. Essayons maintenant de comprendre qu’est ce qui 

se passe en partageant le grand groupe en deux sous-groupes homogènes par rapport à l’âge chronologique.  

Tableau 49: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe SP dans la Morphologie de Personne. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 Moyenne DevSt UD 

Âge  7 8 8 8 8 8 8 7,8  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

58% 

21/36 

 

66% 

27/41 

 

50% 

17/34 

 

55% 

18/33 

 

65% 

15/23 

 

45% 

28/62 

 

59% 

61/103 

 

57% 

 

0,08 

 

93% 

(DevSt 

0,08) 

 

Le sous-groupe des sujets de 7/8 ans du groupe SP présente un rendement moyen de 57% de réponses 

correctes. La variation interne au groupe (DevSt 0,08) est significative mais moins élevée que celle qu’on retrouve 

en prenant en considération le grand groupe d’onze sujets; de plus, elle coïncide avec le degré de variation interne 
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au groupe de contrôle. Par rapport à ces sept sujets d’un âge moyen de 7,8 ans, le rendement individuel varie d’un 

minimum de 45% à un maximum de 66%; aucun sujet ne montre alors un rendement qui supère 70% et la 

performance s’arrête à un niveau chance.  

  Tableau 50: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe SP dans la Morphologie de Personne. 

 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge   9 10 10 10 9,7  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

57% 

8/14 

 

64% 

55/86 

 

78% 

14/18 

 

50% 

31/62 

 

62% 

 

0,12 

 

93% (DevSt 

0,08) 

 

Les sujets SP de 9/10 ans présentent une performance et un rendement bien plus bigarrés que ceux du 

groupe des sujets SP de 7/8 ans. En effet le rendement moyen des sujets SP de 9/10 ans est de 62% de réponses 

correctes avec une variation interne assez pesante (DevSt 0,12). Parmi les quatre sujets on se retrouve seulement 

avec un sujet (SP10) qui témoigne un rendement individuel qui supère le niveau d’above chance de 70%; tous les 

autres varient leur rendement de 50% à 64%.  

En comparant les résultats des deux sous-groupes des sourds SP on se rende compte que le rendement 

moyen est presque pareil (57% pour les sujets de 7/8 ans et 62% pour ceux de 9/10 ans); en effet il se différencie 

par une DevSt minime et non significative (DevSt 0,03). Ce qui change est, au contraire, le signal représentatif de 

la variation interne qui dans le cas des sujets plus grands est majeure (DevSt 0,12). Apparemment en observant 

les deux rendements moyens on pourrait effectivement penser qu’avec l’augmentation de l’âge chronologique la 

performance peut améliorer, en fait si on considère le degré de variation entre le rendement des deux sous-

groupes, on remarque que la différence est presque absente. L’âge chronologique donc semble ne pas être 

important dans la détermination du rendement des sujets analysés.  

Le groupe IC  

Les sujets du groupe IC présentent, dans la perception de la morphologie de personne, une performance 

hautement variée: 

Tableau 51: Rendement individuel et moyen du groupe IC dans la Morphologie de Personne. 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 9 10 7,6 8 8 9 9 10 10 10 8,5  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

62% 

32/52 

 

32% 

11/34 

 

57% 

41/72 

 

68% 

27/40 

 

42% 

10/24 

 

48% 

11/23 

 

88% 

22/25 

 

44% 

7/16 

 

52% 

35/67 

 

55% 

44/80 

 

75% 

24/34 

 

29% 

10/35 

 

63% 

25/40 

 

55% 

 

0,17 

93% 

(DevSt 

0,08) 
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Le rendement moyen des sujets IC se présente, très bas, dans un niveau chance de 55%. La variation 

interne qui le détermine est bien haute (DevSt 0,17) du moment que le rendement individuel bouge d’un minimum 

de 29% à un maximum de 88%. En effet on peut observer que seulement deux sujets (IC7, IC11) sur treize 

présentent une performance above chance qui supère 70% de réponses correctes; tous les autres sujets, au 

contraire, montrent un rendement qui se situe au niveau chance c’est-à-dire entre 20% et 70% de réponses 

correctes.  

Tableau 52: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe IC dans la Morphologie de Personne. 

 IC1 IC2 IC3 IC6 IC7 IC8 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 7,6 8 8 7,4  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

62% 

32/52 

 

32% 

11/34 

 

57% 

41/72 

 

48% 

11/23 

 

88% 

22/25 

 

44% 

7/16 

 

55% 

 

0,19 

93% 

(DevSt 

0,08) 

 

Les sujets IC de 7/8 ans présentent un rendement moyen pareil à celui du groupe entier (55%) mais avec 

une variation interne plus élevée (DevSt 0,19). La progression du rendement interne, en effet, varie d’un minimum 

de 32% à un maximum de 88%. Seulement un sujet, IC7, présente un rendement individuel qui supère 70% et qui 

se rapproche du rendement que normalement montrent aussi les sujets du groupe de contrôle. Tous les autres 

sujets témoignent, au contraire, un rendement à niveau change qui bouge de 32% à 62%.  

 Tableau 53: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe IC dans la Morphologie de Personne. 

 IC4 IC9 IC10 IC12 IC5 IC11 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 9 9 10 10 10 10 9,4  7,1 

Morphologie 

de Personne 

 

68% 

27/40 

 

52% 

35/67 

 

55% 

44/80 

 

29% 

10/35 

 

42% 

10/24 

 

75% 

24/34 

 

63% 

25/40 

 

55% 

 

0,16 

 

93% 

(DevSt 

0,08) 

 

Le rendement moyen des sujets IC de 9/10 ans correspond à celui du groupe (55%) mais il témoigne une 

variation interne légèrement plus basse (DevSt 0,16). Globalement les sujets montrent un rendement qui passe 

d’un minimum de 29% à un maximum de 75%; cela signifie qu’on retrouve six sujets sur sept qui présentent un 

rendement individuel à niveau chance, tandis qu’un seul sujet (IC11) présente un rendement individuel au niveau 

above chance (75%).  
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Le rendement moyen des deux sous-groupes des sujets IC est pareil pour les sujets de 7/8 ans comme pour 

ceux de 9/10 ans (DevSt = 0); ce qui change est en réalité le degré de variation interne qui, majeur chez les sujets 

plus petits que chez les sujets plus grands, se présente significativement haut dans tous les deux groupes (DevSt 

0,19 et 0,16). Cette valeur, au de-là de confirmer le degré d’homogénéité extrêmement bas à l’intérieur des deux 

groupes, signale aussi que l’âge chronologique dans ce cas ne représente pas une variable en mesure d’influencer 

directement le rendement des sujets. 

 Les deux Tableaux qui suivent cherchent à comprendre si des facteurs tels que l’âge d’implant et l’âge 

linguistique peuvent, en revanche, contribuer à déterminer le rendement des sujets: 

 Tableau 54: Rendement des sujets IC dans la Morphologie de Personne par rapport à l’âge d’implant. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce (2-2,9 ans) Tardif (5-6 ans) 

 Morphologie de Personne  Morphologie de Personne 

IC1 2 ans 62% 32/52 IC7 5 ans 88% 22/25 

IC2 2 ans 32% 11/34 IC8 6 ans 44% 7/16 

IC3 2,5 ans 57% 41/72 IC9 6 ans 52% 35/67 

IC4 2,5 ans 68% 27/40 IC10 6 ans 55% 44/80 

IC5 2,5 ans 42% 10/24   

IC6 2 ans 48% 11/23   

IC12 2,9 ans 29% 10/35   

IC13 2 ans 63% 25/40   

Moyenne  50%  60% 

 

Tableau 55: Rendement des sujets IC dans la Morphologie de Personne par rapport à l’âge linguistique. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur (5-8 ans) Mineur (2-4,5 ans) 

 Morphologie de Personne  Morphologie de Personne 

IC1 5 ans 62% 32/52 IC3 4,5 ans 57% 41/72 

IC2 5 ans 32% 11/34 IC7 3 ans 88% 22/25 

IC4 6,5 ans 68% 27/40 IC8 2 ans 44% 7/16 

IC5 7,5 ans 42% 10/24 IC9 3 ans 52% 35/67 

IC6 6 ans 48% 11/23 IC10 3 ans 55% 44/80 

IC12 7,5 ans 29% 10/35   

IC13 8 ans 63% 25/40   

Moyenne  49%  59% 

 

Les Tableaux rapportés ci-dessus montrent comment l’âge d’implant et les années d’expérience linguistique 

semblent ne pas influencer la performance des sujets qui font partie du groupe IC. En effet, dans le cas de l’âge 

d’implant, les enfants qui ont reçu avant l’IC présentent un rendement bas (50%) qui diffère significativement 
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(DevSt 0,07) de celui des enfants qui ont reçu l’IC à l’âge de 5-6 ans (60%). Également, dans le cas de l’âge 

linguistique, les sujets qui possèdent moins d’années d’expérience linguistique témoignent un rendement (59%) 

significativement supérieur (DevSt 0,07) à celui des sujets avec une expérience linguistique plus longue (49%). 

Ces deux facteurs donc n’influencent pas de manière attendue le rendement des sujets appartenant au groupe IC.    

Le Tableau 56 nous permet de mettre en comparaison le rendement moyen des quatre sous-groupes 

identifiés à l’intérieur des deux grands groupes des sujets SP et des sujets IC. 

Tableau 56: Rendement moyen dans la Morphologie de Personne des sous-groupes de 7/8 ans et de 9/10 ans des groupes SP et IC. 

 SP IC DevSt UD 

 Morphologie de 

Personne 

Morphologie de 

Personne 

 Morphologie de 

Personne 

7/8 ans 57% 

187/332 

55% 

124/222 

0,01  

93% 

(DevSt 0,08) 9/10 ans 62% 

108/180 

55% 

175/320 

0,04 

 

À l’intérieur du groupe SP on constate que les sujets plus grands présentent seulement apparemment un 

rendement meilleur, la différence de rendement entre ces deux sous-groupes en effet n’est pas significative (DevSt 

= 0,03). À l’intérieur du groupe IC, au contraire, les sujets des 7/8 ans et ceux de 9/10 montrent un niveau de 

rendement pareil (DevSt = 0) même si dans ce cas à changer est la variation interne aux deux sous-groupes IC, 

majeure chez les plus petits (DevSt 0,19) et mineure chez les grands (DevSt 0,16). En particulier, si on considère 

les sujets SP de 7/8 ans et les sujets IC de 7/8 ans on se rend compte que la différence entre les deux 

performances est minime et non significative (DevSt 0,01). Si, en revanche, on considère les sujets SP de 9/10 ans 

et les sujets IC du même âge, on observe le même pattern: les sujets SP de 9/10 ans semblent témoigner un 

rendement moyen supérieur (62%) que celui des seconds (55%), mais en réalité on remarque que la variation 

entre les deux n’est pas significative (DevSt 0,04).  

La réalisation de la Morphologie de Personne 

La morphologie de personne permet d’exprimer ceux qu’on appelle le trait de personne; elle touche et elle 

véhicule toutes les informations inhérentes au sujet parlant et aux autres sujets qui participent à la conversation 

réelle. La morphologie de personne concrètement se réalise à travers les éléments représentatifs de la déixis 

personnelle tels que les adjectifs et les pronoms possessifs, les pronoms clitiques et la flexion verbale. Ces 



334 

 

derniers constituent, comme on verra au cours de ce travail, un problème constant et consolidé pour les sujets 

sourds qui arrivent avec beaucoup de difficultés et d’obstacles à les gérer de manière presque normale.  

Le groupe SP  

Dans le Tableau 57 on observe les nombres absolus relatifs au total d’occurrences présentées aux sujets du 

groupe SP et le total de réponses correctes que chacun d’entre eux a fourni:  

Tableau 57: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe SP dans le différents cadres de 

réalisation de la Morphologie de Personne. 

Morphologie 

de Personne 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Items Présentés   

Pronom 

Clitique 

 

9/17 

 

9/16 

 

10/23 

 

6/8 

 

6/7 

 

2/6 

 

19/30 

 

5/9 

 

21/30 

 

8/9 

 

15/25 

 

110/180 

 

61% 

Adjectif 

Possessif 

 

2/4 

 

6/8 

 

2/2 

 

5/14 

 

0/5 

 

16/40 

 

25/38 

 

0/1 

 

12/19 

 

3/4 

 

5/15 

 

76/150 

 

51% 

Verbe 10/15 12/17 5/9 7/11 9/11 10/16 17/35 3/4 22/37 3/5 11/22 109/182 60% 

Total et 

Moyenne 

21/36 

58% 

27/41 

66% 

17/34 

50% 

18/33 

55% 

15/23 

65% 

28/62 

45% 

61/103 

59% 

8/14 

57% 

55/86 

64% 

14/18 

78% 

31/62 

50% 

  

 

Les quatre cadres de réalisation de la morphologie de personne sont les pronoms clitiques, les adjectifs et 

les pronoms possessifs, la flexion verbale; dans le cas du groupe SP on peut constater que tous les sujets ont reçu 

des stimulations inhérentes seulement à trois de ces paramètres, le cadre des pronoms possessifs en effet n’a pas 

été touché. De plus, globalement, il est possible d’observer que les occurrences présentées sont toutes 

nombreuses; un signal, ce dernier, de l’importance et de la centralité de la morphologie de personne dans la 

langue, dans son acquisition et dans l’évaluation de sa connaissance.  

Par rapport à la compréhension du référent des pronoms clitiques (Toccami il piede/Toccati il piede) tous les 

sujets SP ont reçu un certain nombre de stimulations; globalement on leur a présenté 180 items dont ils en ont 

compris correctement 110, le rendement moyen donc est de 61% de réponses correctes. En relation à la 

perception et à la compréhension des référents des adjectifs possessifs (Tocca la mia testa/Tocca la tua testa) les 

paires minimales totales offertes sont 150 parmi lesquelles les sujets du groupe SP en ont compris presque plus de 

la moitié (76 réponses correctes) avec un rendement moyen de 51%. Enfin la perception et la compréhension de la 

flexion verbale et des référents auxquels s’adresse la désinence de chaque verbe (Ti pettini?/Ti pettino?) ont été 

enquêtées avec 182 paires minimales totales auxquelles correspondent 109 réponses correctes; le rendement 

moyen dans ce cas est de 60%.  
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L’échelle des pourcentages ci-représentée montre des différences significatives dans le rendement des 

sujets en relation aux trois cadres qui font partie de la morphologie de personne; en particulier la performance n’est 

pas représentative de la réelle progression qui d’habitude caractérise les sourds. Dans ce cas, en effet, la 

différence significative (DevSt 0,05) entre les nombres nous dit que les sujets ont moins de problèmes avec les 

clitiques (61%) et avec le verbe (60%), tandis que les difficultés majeures se rencontrent avec les adjectifs 

possessifs (51%). En fait généralement les sujets sourds tendent à montrer toujours beaucoup d’obstacles avec la 

compréhension du trait de personne réalisé dans les pronoms clitiques et dans la morphologie du verbe, tandis 

qu’ils semblent avoir moins de problèmes lorsque cela se vérifie dans le domaine des possessifs.  

Le groupe IC  

Le Tableau 58 nous permet de remarquer le nombre total d’occurrences, inhérentes à la morphologie de 

personne, présentées à chaque sujet du groupe IC et au groupe entier et leur rendement moyen dans les quatre 

cadres de réalisation. 

Tableau 58: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe IC dans le différents cadres de 

réalisation de la Morphologie de Personne. 

Morphologie 

de Personne 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Items Présentés   

Pronom 

Clitique 

 

7/11 

 

2/6 

 

11/23 

 

10/16 

 

7/17 

 

2/2 

 

5/7 

 

2/4 

 

20/46 

 

22/32 

 

16/24 

 

1/10 

 

3/13 

 

108/211 

 

51% 

Adjectif 

Possessif 

 

14/19 

 

0/5 

 

18/21 

 

9/10 

  

3/3 

 

4/4 

 

0/3 

 

13/15 

 

13/21 

 

5/5 

 

4/9 

 

3/3 

 

86/118 

 

73% 

Pronom 

Possessif 

         

1/1 

 

1/1 

    

2/2 

 

100% 

Verbe 11/22 9/23 12/28 8/14 3/7 6/18 13/14 5/9 1/5 8/26 3/3 5/16 19/24 103/209 49% 

Total et 

Moyenne 

32/52 

62% 

11/34 

32% 

41/72 

57% 

27/40 

68% 

10/24 

42% 

11/23 

48% 

22/25 

88% 

7/16 

44% 

35/67 

52% 

44/80 

55% 

24/34 

75% 

10/35 

29% 

25/40 

63% 

  

 

À l’intérieur du groupe IC tous les sujets ont reçu une stimulation remarquable dans la morphologie de 

personne: à tous les treize sujets ont été proposées des paires minimales qui travaillent sur les clitiques et sur la 

flexion verbale, seulement un sujet n’a pas reçu de stimulation par rapport aux adjectifs possessifs tandis que tous 

les autres les ont expérimentés. Le cadre des pronoms possessifs n’est pas touché si assidûment, en effet dans le 

groupe IC on a proposé cette stimulation seulement à deux sujets. Les nombres absolus sont en tout cas assez 

hauts en démontrant la centralité du processus de compréhension de cette composante de la morphologie.  

En relation à la compréhension des pronoms clitiques (Dammi la mano/Dalle la mano), les sujets IC 

présentent un rendement moyen de 51% de réponses correctes; la valeur élevée de la marge d’erreur est due 
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effectivement au fait que sur 211 items proposés les sujets ont donné 108 réponses correctes. Le domaine des 

adjectifs possessifs (La maglia a righe è tua? La maglia a righe è mia?) a été touché par douze sujets, seulement 

le sujet IC5 en effet n’a pas reçu aucun type de stimulation à l’égard de ce domaine. Sur un total de 118 

occurrences les sujets ont donné 86 réponses correctes avec un rendement moyen de 73%. Deux sujets du 

groupe ont témoigné aussi, dans leur évaluation, la présence de deux paires minimales centrées sur les pronoms 

possessifs (Tocca la mia/Tocca la sua) en montrant un rendement de 100%. Enfin par rapport à la morphologie de 

personne réalisée à travers la flexion verbale (Alza/Alzate la penna) on remarque un total de 209 occurrences et 

103 réponses correctes; le rendement moyen est de 49%.  

Dans le cas des sujets du groupe IC l’échelle des pourcentages représentatifs des performances dans les 

différents domaines semblent refléter les degrés où généralement se manifestent les difficultés des sujets sourds; 

en effet, on tend à remarquer qu’ils présentent des difficultés majeures avec le trait de personne exprimé sur le 

verbe et sur les clitiques plutôt que sur les possessifs. Également, en relation aux sujets ici analysés, la différence 

significative dans le rendement (DevSt 0,13) signale qu’ en premier lieu la flexion verbale et les pronoms clitiques 

engendrent la plupart des problèmes (49% et 51%); tandis que les adjectifs possessifs semblent se montrer moins 

problématiques (73%).  

Le Tableau 59 nous permet de confronter le rendement dans les cadres de réalisation de la morphologie de 

personne des deux groupes de sujets sourds: 

Tableau 59: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation de la Morphologie de Personne. 

Morphologie 

de Personne 

SP IC UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Pronom 

Clitique 

110/180 61% 108/211 51% 50/55 91% 

Adjectif 

Possessif  

76/150 51% 86/118 73% 40/41 97% 

Verbe 109/182 60% 103/209 49% 110/121 91% 

 

Le groupe SP montre un rendement qui s’améliore en partant de la compréhension des adjectifs possessifs, 

en passant par la compréhension de la flexion verbale et en s’arrêtant sur la perception des pronoms clitiques. 

Même si ces pourcentages ne diffèrent pas beaucoup l’un de l’autre, la DevSt est en effet au niveau seuil de 0,05, 
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ils représentent une progression qui ne coïncide pas avec ce qu’on relève généralement dans la performance des 

sourds où la compréhension des adjectifs possessifs tend à être toujours meilleure que celle des clitiques et du 

verbe. Le groupe IC, en revanche, présente un rendement qui progresse en commençant par la compréhension de 

la flexion verbale, en continuant avec la compréhension des clitiques et en terminant par les adjectifs possessifs. 

Dans ce cas donc la performance du groupe IC manifeste la progression que d’habitude on rencontre chez les 

sourds: la compréhension du trait de personne réalisé sur le verbe et sur les clitiques (49% et 51%, DevSt 0,01) 

cause plus de problèmes que sa compréhension à l’intérieur du domaine des adjectifs possessifs (73% DevSt 

0,13). De plus, si on compare les deux groupes de sourds on constate des différences significatives dans leurs 

performances: en relation aux pronoms clitiques et à la flexion verbale le rendement se distingue, dans les deux 

cas, par une DevSt de 0,07; par rapport aux adjectifs possessifs, au contraire, le rendement des deux groupes 

présente un écart majeur avec une DevSt assez importante de 0,15.  

Une différence significative se relève en outre en considérant les données représentatives du rendement du 

groupe de contrôle dans la compréhension de la morphologie de personne. En effet, par rapport au groupe d’étude, 

on remarque une grande différence dans le rendement de la flexion verbale (DevSt 0,21), des clitiques (DevSt 

0,20) et des possessifs (DevSt 0,23). De plus, le rendement du groupe de contrôle ressemble, dans sa 

progression, à celui que d’habitude on retrouve chez les sourds et que dans notre analyse on a remarqué à 

l’intérieur du groupe IC: la compréhension du trait de personne réalisé dans les possessifs est meilleure que celle 

du trait de personne réalisé dans la morphologie verbale et les clitiques. En effet les sujets entendants manifestent 

un rendement pareil pour le verbe et le clitique (91%), tandis que pour les possessifs il améliore (97%); également 

les sujets IC montrent un rendement plus bas qui ne diffère pas significativement pour le verbe et le clitique 

(respectivement 49% et 51%, DevSt 0,01), et ils présentent un rendement plus haut pour les possessifs (73%).  

4.4.2.5 Pronoms        

L’étude du cadre pronominal se focalise sur la vérification de la compréhension des informations transmises 

par les pronoms et des référents auxquels les pronoms mêmes renvoient. En particulier l’analyse conçue par 

Logogenia centre son attention sur les pronoms clitiques, sur le pronom ne et sur tous les autres pronoms qu’en 
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général on retrouve dans la langue italienne. Les instruments employés pour enquêter cette composante de la 

langue sont la présentation de paires minimales syntaxiques de phrases et les jugements de grammaticalité
177

.  

Rendement général   

On commence en observant les nombres absolus relatifs aux occurrences présentées aux sujets du groupe 

d’étude et à leurs réponses correctes. Le total d’items présentés est assez élevé: le groupe SP a reçu 518 

stimulations, tandis que le groupe IC en a reçu 647. Le calcul des réponses correctes et des réponses incorrectes 

laisse observer que le nombre des fautes est moindre que celui des items compris (210 fautes pour les SP et 293 

fautes pour les IC); dans les deux cas donc tous les groupes ont donné plus de la moitié de réponses correctes.   

Tableau 60: Pourcentages de réponses correctes et nombres absolus relatifs au total de réponses correctes et d’items présentés  au groupe d’étude dans 

le cadre des Pronoms.   

Pronoms 

Sujets Réponses Correctes/Items 

Présentés 

Total 

SP1 34/72 (47%)  

 

 

 

 

308/518 

SP2 23/47 (49%) 

SP3 14/32 (44%) 

SP4 11/24 (46%) 

SP5 22/30 (73%) 

SP6 14/28 (50%) 

SP7 43/68 (63%) 

SP8 37/57 (65%) 

SP9 54/74 (73%) 

SP10 27/38 (71%) 

SP11 29/48 (60%) 

   

IC1 32/56 (57%)  

 

 

 

 

 

354/647 

IC2 9/15   (60%) 

IC3 29/52 (56%) 

IC4 38/66 (58%) 

IC5 31/57 (54%) 

IC6 15/30 (50%) 

IC7 15/22 (68%) 

IC8 10/24 (42%) 

IC9 46/88 (52%) 

IC10 72/94 (77%) 

IC11 31/62 (50%) 

IC12 9/32   (28%) 

IC13 17/49 (35%) 

 

                                                           
177 En appendice il est possible de consulter le tableau complet exprimant toutes les structures syntaxiques réalisées dans le cadre des pronoms.   
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Le Tableau 61 indique les pourcentages moyens représentatifs du rendement moyen dans la compréhension 

des pronoms des sujets SP et IC ensemble à ceux des sujets qui font partie du groupe de contrôle. 

Tableau 61: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle dans le cadre des Pronoms. 

 IC SP UD 

Âge moyen 8,5 8,5 7,1 

% Pronoms 53% 

354/647 

58% 

308/518 

93% 

292/314 

DevSt interne 0,13 0,11 0,06 

 

Le rendement moyen des deux groupes de sourds ne diffère pas significativement (DevSt = 0,03), le groupe 

IC montre un rendement moyen de 53% tandis que le groupe SP présente un rendement moyen de 58%. À 

l’intérieur des deux groupes on peut quand même constater que la variation interne est très haute et significative 

(respectivement DevSt 0,13 et 0,11). Le groupe de contrôle, au contraire, malgré son âge moyen qui est mineur 

que celui du groupe d’étude, présente un rendement moyen bien haut (93%, DevSt 0,21) avec une variation interne 

significative qui supère de peu le niveau seuil et qui est mineure de celle des deux groupes de sourds (DevSt 0,06). 

L’analyse des valeurs minimes et maximes internes à chaque groupe nous permet de comprendre la cause de 

cette différence entre les deux grands groupes, le groupe d’étude et le groupe de contrôle. 

Tableau 62: Rendement moyen des deux groupes de sourds et du groupe de contrôle avec l'indication de la variabilité interne aux groupe dans le cadre 

des Pronoms (DevSt) et avec l'indication des valeurs minimes et maximes atteintes. 

Groupe Moyenne DevSt Interne Minimum Maximum 

 Pronoms  

IC 53% 

354/647 

0,13 28% 77% 

SP 58% 

308/518 

0,11 44% 73% 

UD 93% 

292/314 

0,06 82% 100% 

 

En observant ce tableau on constate qu’à l’intérieur du groupe IC la variation interne est si haute parce que le 

rendement individuel des sujets qui en font partie bouge d’un minimum de 28% à un maximum de 77%, deux 

valeurs ces dernières qui s’éloignent énormément l’une de l’autre. Le groupe SP, en revanche, montre une 

variation interne toujours élevée mais quand même mineure que celle du groupe IC; dans le groupe SP en effet les 

valeurs représentatives du rendement individuel sont toujours assez variées mais un peu plus homogènes que 

celles des sujets IC (le rendement passe d’un minimum de 44% à un maximum de 73%). Le groupe de contrôle, au 
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contraire, présente toujours un rendement qui s’éloigne de celui des sourds: le rendement individuel, en effet, va 

d’un minimum de 82% à un maximum de 100% avec une déviation standard de 0,06. 

Le groupe SP    

Le Tableau 63 montre les valeurs inhérentes au rendement individuel et moyen des sujets du groupe SP 

dans la compréhension des informations exprimées par les pronoms: 

Tableau 63: Rendement moyen et individuel des sujets SP dans le cadre des Pronoms. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 8,5  7,1 

Pronoms 47% 

34/72 

49% 

23/47 

44% 

14/32 

46% 

11/24 

73% 

22/30 

50% 

14/28 

63% 

43/68 

65% 

37/57 

 

73% 

54/74 

71% 

27/38 

60% 

29/48 

58% 0,11 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

On observe que le rendement moyen du groupe SP est de 58% de réponses correctes avec une variation 

interne de 0,11. Cette valeur nous laisse comprendre que le rendement individuel varie beaucoup de sujet à sujet: 

en effet on se retrouve avec huit sujets sur onze qui présentent un rendement individuel inférieur à 70%, tandis que 

les autres trois sujets montrent un rendement qui va de 71% à 73%.  

 Tableau 64: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe SP dans le cadre des Pronoms. 

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 Moyenne DevSt UD 

Âge  7 8 8 8 8 8 8 7,8  7,1 

Pronoms 47% 

34/72 

49% 

23/47 

44% 

14/32 

46% 

11/24 

73% 

22/30 

50% 

14/29 

63% 

43/68 

53% 0,11 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

En considérant le rendement individuel et moyen des sujets SP de 7/8 ans dans le cadre des pronoms on 

constate que la variabilité interne est toujours présente. À l’intérieur de ce groupe seulement un sujet (SP5) 

présente un rendement qui supère le niveau above chance (73%); tous les autres, en revanche, montrent un 

rendement qui va de 44% à 63%. Le rendement moyen donc est de 53% de réponses correctes avec une variation 

interne de 0,11.  

Tableau 65: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe SP dans le cadre des Pronoms. 

 SP8 SP9 SP10 SP11 Moyenne DevSt UD 

Âge   9 10 10 10 9,7  7,1 

Pronoms 65% 

37/57 

73% 

54/74 

71% 

27/38 

60% 

29/48 

67% 0,06 93% (DevSt 

0,06) 
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Dans le cas des sujets SP de 9/10 ans la situation change: le rendement moyen des quatre sujets est plus 

élevé (67%) et la variation interne au groupe est significative mais moins élevée que d’habitude (DevSt 0,06). En 

effet on peut voir qu’à l’intérieur du groupe le rendement varie d’un minimum de 60% à un maximum de 73%; 

aucun sujet donc ne montre un rendement extrêmement bas comme on a déjà observé dans d’autres cas. 

Globalement donc la situation de ce petit groupe semble positive en délinéant un rendement plutôt uniforme.  

 La comparaison des résultats des deux sous-groupes considérés nous permet de remarquer une majeure 

et une mineure homogénéité dans le rendement individuel des sujets qui font partie des deux tranches d’âge: les 

sujets plus petits, en effet, présentent un rendement moyen plus bas (53%) avec une variation interne très élevée 

et significative (DevSt 0,11). Les sujets plus grands, au contraire, montrent un rendement moyen plus haut (67%) 

avec une variation interne plus basse (DevSt 0,06). En particulier, la différence significative (DevSt 0,09) entre le 

rendement des sujets de 7/8 ans et le rendement des sujets de 9/10 ans signale que, dans ce cas, l’âge 

chronologique influence directement la performance des sujets en présentant une amélioration du rendement avec 

l’augmenter de l’âge des enfants; les plus grands donc montrent un rendement meilleur que les plus petits.    

Le groupe IC    

Le Tableau 66 présente le rendement individuel et moyen du groupe IC dans la compréhension des 

pronoms en italien: 

Tableau 66: Rendement individuel et moyen du groupe IC dans le cadre des Pronoms. 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 9 10 7,6 8 8 9 9 10 10 10 8,5  7,1 

Pronoms 57% 

32/56 

60% 

9/15 

56% 

29/52 

58% 

38/66 

54% 

31/57 

50% 

15/30 

68% 

15/22 

42% 

10/24 

52% 

46/88 

77% 

72/94 

50% 

31/62 

28% 

9/32 

35% 

17/49 

53% 0,13 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

Le rendement moyen des sujets IC est de 53% de réponses correctes; la variation interne est assez élevée 

(DevSt 0,13). En particulier le rendement individuel va d’un minimum de 28% à un maximum de 77%. Seulement 

un sujet (IC10) présente un rendement individuel qui supère 70% de réponses correctes, tandis que tous les autres 

sujets se retrouvent à l’intérieur du niveau chance (20%-70%).  
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 Tableau 67: Rendement individuel et moyen des sujets de 7/8 ans du groupe IC dans le cadre des Pronoms. 

 IC1 IC2 IC3 IC6 IC7 IC8 Moyenne DevSt UD 

Âge 7 7 7 7,6 8 8 7,4  7,1 

Pronoms 57% 

32/56 

60% 

9/15 

56% 

29/52 

50% 

15/30 

68% 

15/22 

42% 

10/24 

56% 0,09 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

En considérant le rendement individuel et moyen des sujets IC de 7/8 ans on voit que la performance 

moyenne est de 56% avec une variation interne de 0,09. Cette dernière donc n’est pas si élevée du moment que le 

rendement individuel bouge d’un minimum de 42% à un maximum de 68%; aucun sujet donc ne se retrouve à 

l’intérieur du niveau above chance, mais ils s’insèrent tous dans le niveau chance.  

 Tableau 68: Rendement individuel et moyen des sujets de 9/10 ans du groupe IC dans le cadre des Pronoms. 

 IC4 IC9 IC10 IC12 IC5 IC11 IC13 Moyenne DevSt UD 

Âge 9 9 9 10 10 10 10 9,4  7,1 

Pronoms  58% 

38/66 

52% 

46/88 

77% 

72/94 

28% 

9/32 

54% 

31/57 

50% 

31/62 

35% 

17/49 

51% 0,16 93% 

(DevSt 

0,06) 

 

Le rendement moyen des sujets IC de 9/10 ans et de 51% de réponses correctes; cette valeur qui est par 

ailleurs très basse est due au seuil élevé de variation interne du rendement individuel (DevSt 0,16). Seulement un 

sujet (IC10) à l’intérieur du groupe atteint un niveau above chance de performance (77%); tous les autres bougent 

d’un rendement minime de 28% à un rendement maxime de 58% en restant à l’intérieur du seuil du niveau chance.  

 En prenant en considération les deux cadres qui émergent des résultats des deux sous-groupes des 

sujets IC on observe que les sujets plus jeunes (7/8 ans) semblent présenter un rendement moyen meilleur (56%) 

que celui des sujets IC plus grands de 9/10 ans (51%). En réalité ces deux rendements ne diffèrent pas 

significativement entre eux, vu que la variation entre eux deux est minime (DevSt 0,03). L’âge chronologique donc 

dans ce cas ne constitue pas un facteur discriminant capable de prédire un rendement meilleur pour les sujets plus 

grands et un rendement pire pour les sujets plus petits. En particulier, ce qui change énormément entre les deux 

sous-groupes est, au contraire, le niveau de variation interne: dans le cas des sujets IC de 7/8 ans la variabilité 

interne est en effet moins élevée (DevSt 0,09), tandis que dans le cas des sujets IC de 9/10 ans elle est 

significativement majeure (DevSt 0,16). L’uniformité de rendement donc est plus présente dans le sous-groupe des 

sujets plus jeunes qui semblent montrer, globalement, une progression plus homogène que celle des sujets de 

9/10 ans. 



343 

 

 Par rapport à la relation qui s’instaure entre le rendement et des facteurs comme l’âge d’implant et l’âge 

linguistique on observe les données insérées dans les deux Tableaux qui suivent: 

Tableau 69: Rendement des sujets IC dans les Pronoms par rapport à l’âge d’implant. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce (2-2,9 ans) Tardif (5-6 ans) 

 Pronoms  Pronoms  

IC1 2 ans 57% 32/56 IC7 5 ans 68% 15/22 

IC2 2 ans 60% 9/15 IC8 6 ans 42% 10/24 

IC3 2,5 ans 56% 29/52 IC9 6 ans 52% 46/88 

IC4 2,5 ans 58% 38/66 IC10 6 ans 77% 72/94 

IC5 2,5 ans 54% 31/57   

IC6 2 ans 50% 15/30   

IC12 2,9 ans 28% 9/32   

IC13 2 ans 35% 17/49   

Moyenne  50%  60% 

 

Tableau 70: Rendement des sujets IC dans les Pronoms par rapport à l’âge linguistique. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur (5-8 ans) Mineur (2-4,5 ans) 

 Pronoms   Pronoms  

IC1 5 ans 57% 32/56 IC3 4,5 ans 56% 29/52 

IC2 5 ans 60% 9/15 IC7 3 ans 68% 15/22 

IC4 6,5 ans 58% 38/66 IC8 2 ans 42% 10/24 

IC5 7,5 ans 54% 31/57 IC9 3 ans 52% 46/88 

IC6 6 ans 50% 15/30 IC10 3 ans 77% 72/94 

IC12 7,5 ans 28% 9/32   

IC13 8 ans 35% 17/49   

Moyenne  49%  59% 

 

 Les Tableaux 69 et 70 montrent comment ni l’âge d’implant ni l’âge linguistique semblent être importants 

dans la détermination du rendement des sujets IC dans la compréhension des pronoms. En effet on observe que 

les sujets qui ont reçu très tôt l’IC présentent un rendement significativement inférieur (50%, DevSt 0,07) que les 

sujets qui ont été opérés plus tard (60%). De la même manière, les sujets qui ont plus d’années d’expérience 

linguistique manifestent un rendement significativement inférieur (49%, DevSt 0,07) que les sujets avec un nombre 

mineur d’années d’expérience linguistique (59%).  

Si on va comparer le rendement des sujets SP et IC du même âge on peut relever des différences dans la 

performance: 
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Tableau 71: Rendement moyen dans le cadre des Pronoms des sous-groupes de 7/8 ans et de 9/10 ans des groupes SP et IC. 

 SP IC DevSt UD 

 Pronoms  Pronoms   Pronoms  

7/8 ans 53% 

161/302 

56% 

110/199 

0,02  

93% 

(DevSt 0,06) 9/10 ans 67% 

147/217 

51% 

244/448 

0,11 

 

Dans le cas du groupe SP les sujets de 7/8 ans présentent un rendement (53%) significativement inférieur 

(DevSt 0,09) que celui des sujets de 9/10 ans (67%). En revanche à l’intérieur du groupe IC les sujets plus jeunes 

montrent apparemment un rendement meilleur (56%) que les sujets plus petits (51%), mais en réalité la variation 

non significative (DevSt 0,03) entre les deux annule cette différence. Également, si considère les deux groupes de 

sujets de 7/8 ans, on observe que la différence entre le rendement des sujets SP et celui des sujets IC est minime 

(DevSt 0,02), en effet même si les sujets IC semblent aller mieux que les sujets SP, l’écart entre les deux 

rendements n’est pas significatif. Par contre, en relation aux deux groupes des sujets de 9/10 ans, on voit que les 

sujets SP présentent un rendement significativement meilleur que les sujets IC avec une variation entre les deux 

bien plus élevée (DevSt 0,11).  

La réalisation des Pronoms 

Dans le système de la langue italienne les pronoms et les structures syntaxiques où ils sont immergés sont 

nombreux; pour cette raison Logogenia propose une liste de structures et de cadres de réalisation des pronoms à 

vérifier et à évaluer. En commençant par la réalisation des pronoms à l’intérieur de la morphologie nominale et de 

personne, on analysera aussi la perception et la compréhension des structures où on peut rencontrer des pronoms 

homographes avec d’autres éléments fonctionnels de l’italien; en particulier l’homographie entre les clitiques et les 

articles, le locatif ci ou encore entre la version accusative et dative du clitique. Une partie importante de l’évaluation 

se centre aussi sur la compréhension de possibles référents que les clitiques objet direct, les clitiques objet 

indirect, le clitique ne et les pronoms en général peuvent avoir en considérant toujours des structures qui peuvent 

dévier l’enfant sourd du moment que dans la phrase on peut avoir un seul référent possible (Alza la penna. 

Toccala.) ou deux référents possibles pour le pronoms (Alza la penna e il pennarello. Toccalo.). Enfin les structures 

où se réalisent les pronoms peuvent être toutes touchées aussi à travers les jugements de grammaticalité. 
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Le groupe SP  

Le Tableau 72 prend en considération les nombres absolus relatifs aux occurrences reçues par les sujets du 

groupe SP dans les différentes structures où se réalisent et se retrouvent les pronoms: 

Tableau 72: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe SP dans le différents cadres de 

réalisation du cadre des Pronoms. 

Pronoms SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Items Présentés   

              

Clitique MorphoN 10/22 4/8 0/2 0/6 9/12 0/1 4/7 5/10 14/14 3/4 4/6 53/92 57% 

Clitique MorphoP 9/17 9/16 10/23 6/8 6/7 2/6 19/30 5/9 21/30 8/9 15/25 110/180 61% 

Homographes178         1/1  0/3  1/4 25% 

Homographes 

Clitique Acc/Dat 

 

4/10 

  

3/3 

     

3/7 

  

1/1 

 

0/1 

 

11/22 

 

50% 

Clitique FullDP/Cl 

1 réf 

 

0/1 

 

3/7 

 

1/1 

 

2/2 

 

1/2 

 

3/6 

 

14/16 

 

2/2 

 

7/9 

 

1/1 

 

4/4 

 

38/51 

 

74% 

Clitique FullDP/Cl 

2 réf 

 

0/2 

 

1/4 

 

0/2 

 

0/3 

 

1/1 

 

0/1 

 

3/9 

 

2/3 

 

2/5 

  

5/11 

 

14/41 

 

34% 

NE FullDP/Cl 1 réf  2/3    8/8 3/5 2/2  1/1 1/1 17/20 85% 

NE FullDP/Cl 2 réf  0/1  1/ 1  0/1  1/1  1/1  3/5 60% 

NE 

Présence/Absence 

       

0/1 

 

1/2 

  

1/1 

  

2/4 

 

50% 

NE 

Agrammaticalité 

  

4/8 

    

1/4 

      

5/12 

 

41% 

FullDP/Pronom 1 

réf 

     

1/1 

 

0/1 

   

4/5 

   

5/7 

 

71% 

Clitique 

Agrammaticalité 

Cas 

     

0/3 

     

8/13 

  

8/16 

 

50% 

Clitique 

Agrammaticalité 

MorphoN 

9/15   2/4 4/4   15/19 2/6   32/48 66% 

Clitique 

Agrammaticalité 

Présence/Absence 

2/5        4/4 3/4  9/13 69% 

Autre179    0/1     0/1 0/1   0/3 0% 

Total et Moyenne 34/72 

47% 

23/47 

49% 

14/32 

44% 

11/24 

46% 

22/30 

73% 

14/28 

50% 

43/68 

63% 

37/57 

65% 

54/74 

73% 

27/38 

71% 

29/48 

60% 

  

 

Les structures qui, pour le groupe SP, ont été principalement considérées se centrent sur la morphologie 

nominale et sur la morphologie de personne; de plus on s’est occupé aussi de l’opposition entre l’homographie de 

la version accusative et de la version dative du clitique, de la compréhension des référents des pronoms clitiques y 

compris le pronoms ne.  

 Par rapport aux pronoms clitiques à l’intérieur de la morphologie nominale 

(Toccalo/Toccala/Toccale/Toccali), tous les sujets SP ont reçu une stimulation relative aux oppositions d’accord de 

                                                           
178 Sous cette mention on a regroupé l’homographie Clitique/Locatif et Clitique/Article. 
179 Sous cette mention on a inséré l’opposition Clitique Pronoms Personnel/Objet et l’opposition me/te. 



346 

 

genre et de nombre de ces pronoms avec un total de 92 items et 53 réponses correctes c’est-à-dire avec un 

rendement moyen de 57%. Les pronoms clitiques réalisés à l’intérieur de la morphologie de personne (Lavami le 

mani/Lavati le mani) ont été présentés à tous les sujets en nombre élevé et avec un rendement moyen de 61%. 

L’opposition entre les deux versions homographes du clitique (Toccale/Toccale i capelli) a été proposée seulement 

à cinq sujets qui présentent un rendement moyen de 50%. Dans le domaine de la capacité d’établir le lien correct 

entre le pronom clitique et son référent, tous les sujets ont reçu une stimulation dans la condition avec un seul 

référent possible (Prendi la bottiglia. Aprila.) en montrant un rendement moyen de 74%; dix sujets ont expérimenté 

aussi la condition avec la présence de deux possibles référents (Prendi la bottiglia e l’astuccio. Aprila.) en 

définissant un rendement de 34%. Par rapport au pronom ne on a présenté à six sujets la condition avec un seul 

référent (rendement moyen de 85%, Tocca una stella/Toccane una verde) et à cinq sujets on a proposé la 

condition avec deux possibles référents (rendement moyen de 60%, Tocca una stella e un cerchio. Toccane uno 

giallo.). Enfin on a travaillé aussi, avec cinq sujets, sur la réalisation des pronoms à l’intérieur de la morphologie 

nominale à travers les jugements de grammaticalité (*Luca compra una torta e lo mangia/Luca compra una torta e 

la mangia) avec un rendement moyen de 66%.     

Le groupe IC 

Le Tableau 73 nous montre les résultats liés au groupe IC relatifs à la compréhension des structures où se 

réalisent les pronoms de la langue italienne: 
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Tableau 73: Nombres absolus relatifs aux réponses correctes et aux occurrences présentées aux sujets du groupe IC dans le différents cadres de 

réalisation du cadre des Pronoms. 

Pronoms IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 Total Moyenne 

 Réponses Correctes/Total d’Items Présentés   

                

Clitique MorphoN 5/18 1/2  6/11 12/17 2/6 3/3 2/5 6/13 3/7 4/18 1/9  45/109 41% 

Clitique MorphoP 7/11 2/6 11/23 10/16 7/17 2/2 5/7 2/4 20/46 22/32 16/24 1/10 3/13 108/211 51% 

Homographes180      0/3     2/2    2/5 40% 

Homographes 

Clitique Acc/Dat 

 

5/5 

  

2/3 

 

2/4 

  

0/4 

  

1/1 

  

3/3 

    

13/20 

 

65% 

Clitique FullDP/Cl 

1 réf 

 

2/2 

 

4/4 

 

15/24 

 

1/2 

 

6/6 

 

1/3 

   

11/12 

 

22/22 

 

8/9 

 

2/2 

 

0/5 

 

72/91 

 

79% 

Clitique FullDP/Cl 

2 réf 

 

1/2 

 

1/1 

 

1/2 

 

4/6 

 

3/7 

 

0/2 

 

1/1 

 

0/1 

 

1/3 

 

5/6 

 

3/11 

 

0/3 

 

0/3 

 

20/48 

 

41% 

NE FullDP/Cl 1 réf  1/1  2/4    3/3  1/3    7/11 63% 

NE FullDP/Cl 2 réf 0/2 0/1  0/2   3/4 0/3  0/2  0/1  3/15 20% 

NE 

Présence/Absence 

    

0/2 

   

0/1 

 

0/1 

 

0/2 

     

0/6 

 

0% 

NE 

Agrammaticalité 

    

7/8 

      

9/12 

   

4/6 

 

20/26 

 

77% 

FullDP/Pronom 1 

réf 

      

1/1 

   

1/1 

     

2/2 

 

100% 

FullDP/Pronom 2 

réf 

 

0/1 

   

0/1 

          

0/2 

 

0% 

Clitique 

Agrammaticalité 

Cas 

 

2/3 

         

3/3 

    

5/6 

 

83% 

Clitique 

Agrammaticalité 

MorphoN 

 

10/12 

   

6/8 

  

2/4 

 

3/6 

 

2/4 

 

4/5 

 

1/1 

  

4/5 

 

10/20 

 

42/65 

 

64% 

Clitique 

Agrammaticalité 

Présence/Absence 

    

0/1 

 

3/7 

 

7/8 

  

0/2 

 

3/6 

 

1/1 

  

1/2 

 

0/2 

 

15/29 

 

52% 

Autre181     0/1          0/1 0% 

Total et Moyenne 32/56 

57% 

9/15 

60% 

29/52 

56% 

38/66 

58% 

31/57 

54% 

15/30 

50% 

15/22 

68% 

10/24 

42% 

46/88 

52% 

72/94 

77% 

31/62 

50% 

9/32 

28% 

17/49 

35% 

  

 

Dans le cas des sujets IC on retrouve principalement un grand nombre d’occurrences dans le domaine des 

pronoms insérés à l’intérieur de la morphologie nominale et de la morphologie de personne. De plus, les 

occurrences se montrent nombreuses aussi dans l’opposition entre la version accusative du clitique homographe 

de sa version dative, dans les structures qui demandent d’attribuer le référent correct aux clitiques objet direct, 

objet indirect et au pronom ne. Ce dernier a été bien touché aussi grâce aux jugements de grammaticalité qui ont 

été employés aussi dans le traitement des pronoms clitiques à l’intérieur de la morphologie nominale comme dans 

l’opposition de présence/absence.  

 En particulier dans le domaine de la morphologie nominale, les structures visées à la réalisation de 

l’accord de genre et de nombre entre les clitiques et leurs référents (Lo vuoi?/La vuoi?) ont été proposées à 

                                                           
180 Sous cette mention on a regroupé l’homographie Clitique/Locatif et Clitique/Article. 
181 Sous cette mention on a inséré l’opposition Clitique Pronoms Personnel/Objet. 
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presque tous les sujets avec un rendement moyen de 41%. Tous les sujets, en revanche, ont reçu une stimulation 

des structures qui réalisent la morphologie du clitique à l’intérieur de la morphologie de personne (Dì alla mamma 

di toccarmi/toccarsi la testa) en montrant un rendement moyen de 51%. L’opposition entre les deux versions, dative 

et accusative, du pronom clitique (Mettitti vicino il cestino/Mettiti vicino al cestino) a été présentée à six sujets avec 

un rendement de 65% de réponses correctes; par contre, dans la compréhension du référent du pronom clitiques 

les sujets du groupe IC présentent un rendement de 79% (onze sujets) pour la condition avec un seul référent 

possible (Prendi la matita. Alzala.), et un rendement de 41% (tous les sujets) pour la condition avec deux référents 

possibles (Prendi l’astuccio e la penna. Alzalo.). Le même type de structure a été testé aussi avec le clitique ne où 

quatre sujets présentent un rendement de 63% dans la condition avec un seul référent possible (Disegna una 

gomma. Disegnane una blu.) et sept sujets présentent un rendement de 20% dans la condition avec deux 

possibles référents (Tocca un astuccio e una penna. Toccane un altro.). Par rapport au domaine des 

agrammaticalités, les sujets du groupe IC ont été testés principalement dans l’opposition d’a/grammaticalité relative 

au pronom ne (dans ce cas ont été testé seulement trois sujets mais avec un nombre d’occurrences assez haut, 

ex: Maria ne tocca una arancione/*Maria ne tocca una sedia arancione), dans l’opposition d’a/grammaticalité du 

clitique dans la morphologie nominale (La mamma vede la maestra e la saluta/*La mamma vede le maestre e la 

saluta) et dans l’alternance entre sa présence et son absence (*Maria vede la bambina e saluta) respectivement 

avec un rendement moyen de 77%, 64% et 52%.  

Le Tableau 74 nous permet de confronter le rendement moyen dans la compréhension des structures plus 

touchées où se réalisent les pronoms de l’italien de la part des sujets du groupe SP et du groupe IC: 
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Tableau 74: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation des Pronoms. 

Pronoms SP IC UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

%  

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

%  

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

%  

Moyenne 

Clitique 

MorphoN 

 

53/92 

 

57% 

 

45/109 

 

41% 

 

58/62 

 

93% 

Clitique 

MorphoP 

 

110/180 

 

61% 

 

108/211 

 

51% 

 

50/55 

 

91% 

Homographes 

Clitique Acc/Dat 

 

11/22 

 

50% 

 

13/20 

 

65% 

 

10/14 

 

71% 

Clitique 

FullDP/Cl 1 réf 

 

38/51 

 

74% 

 

72/91 

 

79% 

 

13/13 

 

100% 

Clitique 

FullDP/Cl 2 réf 

 

14/41 

 

34% 

 

20/48 

 

41% 

 

31/32 

 

97% 

NE FullDP/Cl 1 

réf 

 

17/20 

 

85% 

 

7/11 

 

63% 

 

14/14 

 

100% 

NE FullDP/Cl 2 

réf 

 

3/5 

 

60% 

 

3/15 

 

20% 

 

12/12 

 

100% 

Clitique 

Agrammaticalité 

MorphoN 

 

32/48 

 

66% 

 

42/65 

 

64% 

 

50/55 

 

91% 

 

Par rapport à la réalisation du pronom clitique à l’intérieur de la morphologie nominale les sujets SP montrent 

un rendement significativement meilleur que les sujets IC (respectivement 57% et 41% DevSt 0,11). Même le 

clitique réalisé à l’intérieur de la morphologie de personne se présente significativement mieux perçu par le groupe 

SP que par le groupe IC (respectivement 61% et 51% DevSt 0,07). En revanche, la compréhension des deux 

versions homographes (accusative et dative) du pronom clitique se présente significativement meilleure pour le 

groupe IC que pour celui SP (respectivement 65% et 50% DevSt 0,10); en particulier, ce type d’opposition semble 

causer des difficultés aussi aux sujets du groupe de contrôle qui, avec une DevSt de 0,04, s’éloignent de peu de la 

performance des sujets IC. En ce qui concerne la compréhension du clitique et son association avec le référent 

correct les sujets IC présentent un rendement qui ne diffère pas significativement de celui des sujets SP (1 référent 

DevSt 0,03 – 2 référents DevSt 0,04); en particulier, on relève une différence significative, qu’on ne retrouve pas 

dans le groupe de contrôle, dans le rendement pour la condition avec un seul référent par rapport à celle avec deux 

référents possibles. La première, en effet, se montre plus simple que la seconde; la variation entre les deux 

conditions est de 0,28 pour le groupe SP et de 0,26 pour le groupe IC. Dans le cas du pronom ne et de 

l’association avec son référent, au contraire, ce sont les sujets SP qui présentent un rendement significativement 

meilleur que les sujets IC (1 référent DevSt 0,15 – 2 référents DevSt 0,28). Même dans ce cas on retrouve une 

différence significative, à l’intérieur du groupe d’étude, du rendement dans les deux conditions selon laquelle la 
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présence d’un seul référence comporte un résultat meilleur que la présence simultanée de deux référents: pour le 

groupe SP la variation entre 1 référent et 2 référents et de 0,17, tandis que pour les sujets IC elle est de 0,3. Enfin 

la perception de l’agrammaticalité de la morphologie nominale du pronom clitique présente un rendement qui ne 

diffère pas significativement dans les deux groupes de sourds (DevSt 0,01); en particulier la perception de la 

morphologie nominale du clitique se manifeste significativement meilleure à travers l’emploi des agrammaticalités 

qu’à travers l’emploi des paires minimales. La DevSt en effet est de 0,06 pour le groupe SP et de 0,16 pour le 

groupe IC. Ce pattern, en revanche, ne se vérifie pas pour le groupe de contrôle. 

4.4.2.6 Le groupe de Langue Maternelle LIS 

Certains des sujets qui font partie du groupe SP possèdent une connaissance de la LIS qui peut être de deux 

typologies: quatre sujets ont les parents qui signent et donc ils peuvent être considérés en tant que signant natifs; 

un sujet, en revanche, au moment de l’évaluation possède une connaissance de la LIS qu’on pourrait définir de 

compétence communicative, c’est-à-dire qu’il en connaît le lexique mais il ne gère pas sa morphosyntaxe.  

Tableau 75: Rendement moyen dans les cadres morphosyntaxiques analysés des sujets du groupe SP subdivisés selon les langues qu'ils connaissent. 

 Nombre 

de 

Sujets 

Âge 

Moyen 

%Agramm %CM %Morphologie 

Nominale 

%Morphologie 

Verbale 

%Morphologie 

de Personne 

%Pronoms 

PAS DE LIS 6 8,6 65% 

195/282 

53% 

310/547 

55% 

73/120 

68% 

120/182 

61% 

122/211 

57% 

126/219 

LANGUE 

MATERNELLE 

LIS 

 

4 

 

8,5 

 

74% 

229/305 

 

65% 

477/732 

 

68% 

118/167 

 

71% 

122/183 

 

60% 

145/239 

 

62% 

168/271 

LEXIQUE LIS 1 8 57% 

25/44 

50% 

80/160 

58% 

15/26 

59% 

26/44 

45% 

28/62 

50% 

14/28 

GROUPE SP 

ENTIER 

 

11 

 

8,5 

 

67% 

449/631 

 

59% 

867/1439 

 

60% 

206/313 

 

68% 

268/409 

 

59% 

295/512 

 

58% 

308/518 

UD 7 7,1 93% 

543/591 

92% 

732/791 

93% 

238/263 

94% 

316/336 

93% 

203/218 

91% 

292/314 

DevSt Pas de 

LIS/Langue 

Maternelle LIS 

  › 0,05 

(0,06) 

› 0,05 

(0,08) 

› 0,05 

(0,09) 

‹ 0,05 

(0,02) 

‹ 0,05 

(0,007) 

‹ 0,05 

(0,03) 

 

Si, à l’intérieur de l’échantillon qu’on a considéré, on compare le rendement du groupe de sujets qui ne 

connaissent pas la LIS avec le groupe des sujets qui la connaissent, il émerge un rendement qui ne diffère pas 

significativement dans la morphologie verbale, la morphologie de personne et les pronoms; au contraire, dans le 

cas des agrammaticalités, des CM et de la morphologie nominale on relève quelques différences minimes. En 
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effet, en ce qui concerne ces trois derniers cas on observe que la variation entre le rendement de ces deux 

groupes n’est pas représentée par des valeurs très élevées. Si la LIS contribuait à développer un rendement 

meilleur, elle le ferait indistinctement dans tous les domaines de la langue italienne; cependant, dans notre cas on 

voit que cela ne se passe pas. Cette donnée alors indique que la connaissance de la langue des signes ne 

constitue pas un facteur discriminant du rendement des sujets qui la possèdent. En outre on remarque aussi que ni 

le rendement du groupe de sujets de langue maternelle LIS, ni le rendement des sujets qui ne la connaissent pas 

présentent une différence significative par rapport au rendement du groupe entier des sujets SP. De plus, même le 

rendement du sujet qui a développé seulement une connaissance lexicale de la LIS ne se différencie pas de 

manière significative du rendement des sujets qui n’en ont jamais reçu d’exposition. La connaissance de la LIS 

donc ne semble pas influencer de façon cohérente et importante la performance dans la langue italienne de la part 

des sujets qui la maîtrisent.   

4.4.2.7 Âge d’Implant et Âge Linguistique 

Les quatre Tableaux qui suivent résument ce qu’on a tiré au cours des paragraphes précédents en ce qui 

concerne le rôle des deux facteurs tels que l’âge d’implant et l’âge linguistique dans la détermination du rendement 

des sujets du groupe IC. Pour les six cadres étudiés on a vérifié si l’âge d’implant (l’âge des enfants au moment de 

l’installation de l’IC) et l’âge linguistique (les années passées de l’installation de l’IC, en d’autres termes le temps 

d’exposition à la langue) représentent des variables significatives en mesure d’influencer le rendement des sujets 

implantés. 
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Tableau 76: Rendement des sujets IC avec un âge d’implant précoce. 

ÂGE D’IMPLANT PRÉCOCE (2-2,9 ANS) Moyenne 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13  

Âge 

Chronologique 

7 7 7 9 10 7,6 10 10  

Âge d’Implant 2 2 2,5 2,5 2,5 2 2,9 2  

% Agramm 79% 

89/113 

39% 

7/18 

48% 

13/27 

72% 

61/85 

62% 

13/21 

73% 

80/110 

72% 

54/75 

47% 

61/131 

61% 

% CM 78% 

73/125 

42% 

23/55 

60% 

69/115 

70% 

87/146 

54% 

47/87 

49% 

38/77 

42% 

40/95 

51% 

60/117 

56% 

% MorphoN  

49% 

22/45 

 

40% 

4/10 

 

76% 

16/21 

 

43% 

15/35 

 

71% 

12/17 

 

54% 

21/39 

 

46% 

23/50 

 

58% 

11/19 

55% 

% MorphoV  

71% 

54/76 

 

39% 

13/33 

 

50% 

22/44 

 

65% 

24/37 

 

64% 

9/14 

 

58% 

23/40 

 

53% 

17/32 

 

52% 

56/107 

57% 

% MorphoP  

62% 

32/52 

 

32% 

11/34 

 

57% 

41/72 

 

68% 

27/40 

 

42% 

10/24 

 

48% 

11/23 

 

29% 

10/35 

 

63% 

25/40 

50% 

% Pronoms 57% 

32/56 

60% 

9/15 

56% 

29/52 

58% 

38/66 

54% 

31/57 

50% 

15/30 

28% 

9/32 

35% 

17/49 

50% 

 

Tableau 77: Rendement des sujets IC avec un âge d’implant tardif. 

ÂGE D’IMPLANT TARDIF (5-6 ANS) Moyenne 

 IC7 IC8 IC9 IC10  

Âge 

Chronologique 

8 8 9 9  

Âge d’Implant 5 6 6 6  

% Agramm 78% 

14/18 

76% 

16/21 

78% 

40/51 

93% 

57/61 

81% 

% CM 83% 

35/42 

64% 

36/56 

61% 

81/133 

61% 

106/173 

67% 

% MorphoN  

79% 

11/14 

 

67% 

12/18 

 

47% 

7/15 

 

74% 

14/19 

67% 

% MorphoV  

95% 

20/21 

 

58% 

7/12 

 

75% 

18/24 

 

62% 

33/53 

73% 

% MorphoP  

88% 

22/25 

 

44% 

7/16 

 

52% 

35/67 

 

55% 

44/80 

60% 

% Pronoms 68% 

15/22 

42% 

10/24 

52% 

46/88 

77% 

72/94 

60% 
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Tableau 78: Rendement des sujets IC avec un âge linguistique majeur. 

ÂGE LINGUISTIQUE MAJEUR (5-8 ANS) Moyenne 

 IC1 IC2 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13  

Âge 

Chronologique 

7 7 9 10 7,6 10 10  

Âge 

Linguistique 

5 5 6,5 7,5 6 7,5 8  

% Agramm 79% 

89/113 

39% 

7/18 

72% 

61/85 

62% 

13/21 

73% 

80/110 

72% 

54/75 

47% 

61/131 

63% 

% CM 78% 

73/125 

42% 

23/55 

70% 

87/146 

54% 

47/87 

49% 

38/77 

42% 

40/95 

51% 

60/117 

55% 

% MorphoN  

49% 

22/45 

 

40% 

4/10 

 

43% 

15/35 

 

71% 

12/17 

 

54% 

21/39 

 

46% 

23/50 

 

58% 

11/19 

52% 

% MorphoV  

71% 

54/76 

 

39% 

13/33 

 

65% 

24/37 

 

64% 

9/14 

 

58% 

23/40 

 

53% 

17/32 

 

52% 

56/107 

57% 

% MorphoP  

62% 

32/52 

 

32% 

11/34 

 

68% 

27/40 

 

42% 

10/24 

 

48% 

11/23 

 

29% 

10/35 

 

63% 

25/40 

49% 

% Pronoms 57% 

32/56 

60% 

9/15 

58% 

38/66 

54% 

31/57 

50% 

15/30 

28% 

9/32 

35% 

17/49 

49% 

 

Tableau 79: Rendement des sujets IC avec un âge linguistique mineur. 

ÂGE LINGUISTIQUE MINEUR (2-4,5 ANS) Moyenne 

 IC3 IC7 IC8 IC9 IC10  

Âge 

Chronologique 

7 8 8 9 9  

Âge 

Linguistique 

4,5 3 2 3 3  

% Agramm 48% 

13/27 

78% 

14/18 

76% 

16/21 

78% 

40/51 

93% 

57/61 

75% 

% CM 60% 

69/115 

83% 

35/42 

64% 

36/56 

61% 

81/133 

61% 

106/173 

66% 

% MorphoN  

76% 

16/21 

 

79% 

11/14 

 

67% 

12/18 

 

47% 

7/15 

 

74% 

14/19 

69% 

% MorphoV  

50% 

22/44 

 

95% 

20/21 

 

58% 

7/12 

 

75% 

18/24 

 

62% 

33/53 

68% 

% MorphoP  

57% 

41/72 

 

88% 

22/25 

 

44% 

7/16 

 

52% 

35/67 

 

55% 

44/80 

59% 

% Pronoms 56% 

29/52 

68% 

15/22 

42% 

10/24 

52% 

46/88 

77% 

72/94 

59% 

 

Les Tableaux 76 et 77 présentent les données inhérentes le rendement des sujets du groupe IC partagés par 

rapport à leur âge d’implant. Il émerge une différence nette et significative entre les sujets qui ont reçu plus tard 

l’implant cochléaire par rapport aux sujets qui l’ont reçu plus tôt; en effet, la DevSt entre le rendement des deux 
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sous-groupes manifeste pour les six paramètres enquêtés des valeurs significatives: 0,14 pour les 

Agrammaticalités, 0,07 pour les CM, la Morphologie de Personne et les Pronoms, 0,08 pour la Morphologie 

Nominale et 0,11 pour la Morphologie Verbale. En particulier, on remarque que le rendement significativement 

meilleur est, de façon inattendue, celui des sujets qui ont reçu plus tard l’IC; en effet, on est censé penser que, au 

contraire de ce qu’il émerge ici, le rendement meilleur devrait être attribué aux sujets qui ont reçu plus tôt l’implant 

et qui ont eu un contact plus longue avec la langue italienne. 

Les Tableaux 78 et 79 à ce propos montrent les résultats obtenus par les sujets du groupe IC partagés selon 

leur âge linguistique c'est-à-dire selon le nombre d'années d'expérience linguistique qu'ils possèdent. Même dans 

ce cas on observe une différence significative entre le rendement des sujets avec un nombre majeur d’années 

d’expérience et le rendement des sujets avec moins d’années d’expérience: la DevSt est de 0,07 pour les CM, la 

Morphologie Verbale, la Morphologie de Personne et les Pronoms, de 0,08 pour les Agrammaticalités et de 0,12 

pour la Morphologie Nominale. En particulier les sujets qui présentent un rendement meilleur sont, 

paradoxalement, ceux qui ont une expérience linguistique mineure.  

Par conséquent on remarque qu’il n’émerge pas de liens respectivement entre les facteurs de l’âge d’implant 

et de l’âge linguistique et les compétences relevées. On affirme donc que l’âge d’implant et l’âge linguistique ne 

semblent pas des paramètres capables de prédire et d’influencer indistinctement et de manière attendue le 

rendement d’un sujet ou d’un groupe de sujets dans la compréhension des structures syntaxiques de l’italien.  

Maintenant on procède aussi avec une confrontation entre le groupe de contrôle (âge moyen 7,1 ans) et les 

sujets IC avec un âge linguistique pareil ou supérieur, c’est-à-dire des sujets avec plus ou moins les mêmes 

années d’expérience de la langue et d’exposition à la langue que les entendants. On se retrouve alors avec trois 

sujets: deux qui ont un âge linguistique de 7,5 ans et un sujet qui a un âge linguistique de 8 ans. Leur âge 

chronologique moyen est de 9,6 ans. Leurs résultats ont été rapportés et comparés avec la moyenne du groupe de 

contrôle dans le Tableau 80. 
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Tableau 80: Rendement individuel et moyen des sujets IC avec un âge linguistique pareil ou supérieur aux sujets UD et confrontation avec UD. 

     Moyenne  

 Sous-groupe IC Moyenne 

Sous-groupe 

IC 

UD  

 IC5 IC12 IC13    

Âge 

Chronologique 

10 9 10 9,6 7,1  

Âge 

Linguistique 

7,5 7,5 8 7,6 -  

%Agramm 62% 

13/21 

72% 

54/75 

47% 

61/131 

60% 

128/227 

93% 

543/591 

DevSt 0,2 

%CM 54% 

47/87 

42% 

40/95 

51% 

60/117 

49% 

147/299 

92% 

732/791 

DevSt 0,3 

%Morphologie 

Nominale 

71% 

12/17 

46% 

23/50 

58% 

11/19 

58% 

46/86 

93% 

238/263 

DevSt 0,2 

%Morphologie 

Verbale 

64% 

9/14 

53% 

17/32 

52% 

56/107 

56% 

82/153 

94% 

316/336 

DevSt 0,2 

%Morphologie 

de Personne 

42% 

10/24 

29% 

10/35 

63% 

25/40 

45% 

45/99 

93% 

203/218 

DevSt 0,3 

%Pronoms 54% 

31/57 

28% 

9/32 

35% 

17/49 

39% 

57/138 

91% 

292/314 

DevSt 0,3 

 

Même à l’intérieur de ce petit groupe des sujets IC le rendement est assez bigarré, la déviation standard en 

effet varie d’un minimum de 0,06 à un maximum de 0,17. Aucun sujet ne présente un rendement dans l’un des six 

paramètres qui peut être comparé ou rapproché du rendement des sujets du groupe de contrôle. Tous les trois 

sujets en effet, malgré un âge chronologique supérieur à celui du groupe de contrôle et un âge linguistique 

comparable aux années d’exposition à la langue des sujets entendants, montrent un rendement assez bas qui ne 

supère pas 72% de réponses correctes. En particulier, en comparant le rendement moyen de ce sous-groupe des 

sujets IC avec celui du groupe de contrôle on observe que, malgré une quantité équivalente d’expérience 

linguistique, la différence entre les deux groupes de sujets est assez significative. La DevSt en effet bouge de 0,2 à 

0,3. Cela signifie que l’âge linguistique des sujets IC n’a pas la même force que l’âge chronologique et l’expérience 

linguistique du groupe de contrôle dans la détermination du rendement. De nouveau alors on confirme que l’âge 

linguistique comme l’âge chronologique ne peuvent pas être interprétés en tant que facteurs capables de 

discriminer le rendement des sujets. La grande variabilité interne au groupe IC donc ne peut pas être éliminée, 

indistinctement, ni en uniformisant le paramètre de l’âge linguistique, ni en uniformisant les paramètre de l’âge 

chronologique. 

 



356 

 

4.4.3 Analyse Qualitative   

Une fois analysés les résultats du groupe d’étude d’un point de vue exclusivement quantitatif, il faut procéder 

avec une leur analyse sous un point de vue qualitatif. En effet jusqu’à présent on s’est arrêté à commenter les 

pourcentages représentatifs du rendement individuel et moyen des sujets qui font partie du groupe d’étude, mais 

on a laissé de côté une discussion centrée sur les difficultés, les lacunes ou même les objectifs qui ont touché les 

sujets sourds en relation aux différents cadres de réalisation de la composante morphosyntaxique analysés dans la 

présente étude. Pour cette raison l’analyse qualitative posera son attention sur la considération des structures qui 

semblent se montrer plus problématiques pour le groupe d’étude et sur une discussion des données tirées du 

screening. 

4.4.3.1 Paires Minimales Syntaxiques (CM) et Jugements de Grammaticalité 

Les résultats inhérents aux deux paramètres principaux enquêtés au cours de l’évaluation et au cours de 

notre screening nous permettent de faires certaines considérations. En effet, en observant les Tableaux 6 et 9 qui 

présentent le rendement individuel et moyen des sujets du groupe SP et du groupe IC, on peut constater que sur 

24 sujets seulement deux sujets (IC1, IC7) arrivent à dépasser 75% de réponses correctes dans les deux 

paramètres étudiés. Globalement une progression homogène et élevée dans la perception des agrammaticalités 

comme dans la compréhension des paires minimales syntaxiques nous laisse penser et confirmer que la condition 

de surdité n’est pas en mesure d’empêcher un haut rendement dans la compétence syntaxique en langue italienne: 

le sourd peut savoir la langue orale-historique et il peut développer de la compétence linguistique (et 

morphosyntaxique). Les autres 22 sujets, au contraire, témoignent un rendement individuel et moyen bigarré qui 

indique une compétence instable. En effet, si le rendement des sujets SP ne diffère pas significativement de celui 

des sujets IC (Agrammaticalités DevSt 0,007, CM DevSt 0,007), ces résultats s’éloignent beaucoup du rendement 

du groupe de contrôle (Agrammaticalités DevSt 0,14, CM DevSt 0,18); en particulier pour leur non uniformité 

(Tableau 5).    

En outre le calcul de la DevSt confirme que il n’y a pas de différence significative, dans les deux groupes des 

sujets sourds, entre le rendement dans les agrammaticalités et le rendement dans les CM (Tableau 4). De plus 

cette donnée se retrouve même en partageant ces deux groupes en deux sous-groupes homogènes selon l’âge 

chronologique (7/8 ans et 9/10 ans); seulement dans le cas des sujets plus grands (SP de 9/10 ans et IC de 9/10 
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ans) on remarque un rendement significativement meilleur dans les agrammaticalités que dans les CM. En 

particulier, le paramètre de l’âge chronologique ne se montre pas important, pour les SP comme pour les IC, dans 

la prédiction du rendement des sujets; en effet, le rendement des sujets plus grands n’est pas significativement 

meilleur que celui des sujets plus jeunes (SP 7/8-9/10 ans DevSt Agrammaticalités 0,04 CM 0,04, IC 7/8-9/10 ans 

DevSt Agrammaticalités 0,02 CM 0,03). Dans le cas du groupe IC, en outre, deux facteurs tels que l’âge d’implant 

et l’âge linguistique ne contribuent pas, eux aussi, à influencer le rendement des sujets mêmes (Tableaux 12 et 

13); la différence qu’on signale entre les sujets avec un âge d’implant précoce et ceux avec un âge d’implant tardif 

et les sujets avec un âge linguistique majeur et ceux avec un âge linguistique mineur est significative mais elle 

n’est pas celle qu’on s’attendait.  

4.4.3.2 Morphologie Nominale   

À l’intérieur de l’étude de la morphologie nominale on s’est occupé de la compréhension, de la part des sujets 

sourds, de l’accord de genre et de nombre des substantifs, des pronoms clitiques, des adjectifs, des participes 

passés et des pronoms en général. Ce qui est émergé (Tableaux 18 et 21) nous a démontré que les sujets du 

groupe SP obtiennent des résultats (60%) qui ne sont pas significativement meilleurs (DevSt 0,02) que ceux des 

sujets du groupe IC (56%).  La variation interne aux deux groupes reste, en outre, toujours assez haute (DevSt 

0,17). Or, en affrontant l’analyse qualitative, on observe quelles sont les structures qui, dans ce domaine, créent 

plus de difficultés à ces sujets. Premièrement on considère si les deux groupes de sourds, y compris les sous-

groupes inhérents aux tranches d’âge, ont plus de difficultés à comprendre, indépendamment de l’élément 

linguistique où il se réalise, l’accord de genre ou l’accord de nombre.  

 

 

 

 

 

 



358 

 

Tableau 81: Rendement moyen du groupe SP et des sous-groupes (7/8 ans et 9/10 ans) dans la compréhension de l'accord nominal. 

 
Groupe et 

Âge Moyenne 

 
Sujets 

 
Accord de 

GENRE 

 
Accord de 

Nombre 

Accord de GENRE + 
NOMBRE 

 
 
 

SP 
7/8 ans 

SP1 64%             27/42 70%               7/10 0%                   0/1 

SP2 52%             14/27 67%                4/6 100%               1/1 

SP3 0%                  0/2 100%              1/1  

SP4 23%               3/13 67%                2/3 0%                   0/1 

SP5 60%               9/15 71%             10/14 100%               1/1 

SP6 100%               3/3 52%             12/23  

SP7 62%                 5/8 60%             18/30  

  55% 
61/110 

62% 
54/87 

50% 
2/4 

 
SP 

9/10 ans 

SP8 43%                 3/7 100%               4/4 50%                 1/2 

SP9 88%             36/41 74%             14/19 100%               3/3 

SP10 89%             17/20 83%                 5/6  

SP11 37%                 3/8 100%               3/3 100%               1/1 

  78% 
59/76 

81% 
26/32 

100% 
5/5 

Groupe SP 
entier 

 64% 
120/186 

68% 
79/116 

70% 
7/10 

UD 
7,1 

 91% 
164/180 

89% 
70/79 

100% 
4/4 

 

Tableau 82: Rendement moyen du groupe IC et des sous-groupes (7/8 ans et 9/10 ans) dans la compréhension de l'accord nominal. 

 
Groupe et 

Âge Moyenne 

 
Sujets 

 
Accord de GENRE 

 
Accord de Nombre 

Accord de GENRE + NOMBRE 

 
 
 

IC 
7/8 ans 

IC1 36%               8/22 67%             14/21 0%                   0/2 

IC2 40%                 2/5 40%                 2/5  

IC3 100%               1/1 75%             15/20  

IC6 48%             17/35 100%               4/4  

IC7 70%               7/10 100%               2/2 100%               2/2 

IC8 50%               6/12 100%               6/6  

  48% 
41/85 

74% 
43/58 

50% 
2/4 

 
IC 

9/10 ans 

IC4 30%               6/20 60%               9/15  

IC9 50%                 4/8 50%                 3/6 0%                   0/1 

IC10 86%                 6/7 67%               8/12  

IC12 52%             15/29 42%               8/19 0%                   0/2 

IC5 60%               6/10 75%                 3/4 100%               3/3 

IC11 20%               2/10 25%                 2/8  

IC13 67%                 4/6 43%                 3/7 67%                 4/6 

  48% 
43/90 

51% 
36/71 

58% 
7/12 

Groupe IC 
entier 

 51% 
84/165 

60% 
77/129 

56% 
9/16 

UD 
7,1 

 91% 
164/180 

89% 
70/79 

100% 
4/4 
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Le groupe des sujets SP (Tableau 81) ne présente pas de différences significatives entre la compréhension 

de l’accord de genre et la compréhension de l’accord de nombre (DevSt 0,02); le groupe des sujets IC (Tableau 

82), au contraire, manifeste une légère différence (DevSt 0,06) selon laquelle l’accord de nombre résulte mieux 

compris (60%) que celui de genre (51%). En particulier le groupe SP montre un rendement significativement 

meilleur que le groupe IC dans la perception de l’accord de genre (DevSt 0,09), tandis que la différence se 

remarque relativement dans la perception de l’accord de nombre (DevSt 0,05). Même le groupe de contrôle, 

comme le groupe SP, ne présente pas de différences importantes entre la compréhension du genre et celle du 

nombre (DevSt 0,01); mais son rendement dans les deux cas est significativement meilleur que celui des deux 

groupes de sourds (Genre 91% et Nombre 89%).    

À l’intérieur du groupe SP les sujets plus petits (7/8 ans), comme les sujets plus grands (9/10 ans), 

présentent une perception de l’accord de genre qui ne se différencie pas de manière significative de la perception 

de l’accord de nombre; la DevSt est de 0,04 pour les petits et de 0,02 pour les grands. Dans le groupe IC, en 

revanche, les sujets de 7/8 ans montrent une différence significative entre genre et nombre (DevSt 0,18) selon 

laquelle le rendement meilleur est attribué au nombre. Cela, au contraire, ne se passe pas pour les sujets plus 

grands dont le rendement dans les deux accords ne s’éloigne pas (DevSt 0,02). En comparant les sujets plus petits 

avec les sujets plus grands du même groupe on observe qu’à l’intérieur du groupe SP les sujets plus grands 

manifestent un rendement significativement meilleur, pour le genre et pour le nombre, que les sujets plus jeunes 

(Nombre DevSt 0,13, Genre DevSt 0,16). Dans le groupe IC, en revanche, la situation n’est pas pareille: en ce qui 

concerne le genre, le rendement est le même pour les sujets de 7/8 ans et pour ceux de 9/10 ans; tandis que par 

rapport au nombre il émerge une différence significative entre les sujets plus jeunes qui vont mieux que les sujets 

plus grands (DevSt 0,16). L’âge chronologique donc semble influencer le rendement des sujets SP tandis qu’il 

semble ne pas avoir aucun rôle chez le groupe IC. En particulier, les sujets SP semblent montrer un rendement 

meilleur que les sujets IC qui s’améliore avec l’augmenter de l’âge des sujets.  

En partageant les sujets IC par rapport à leur âge d’implant et à leur âge linguistique on observe les données 

rapportées dans les deux tableaux suivants: 
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Tableau 83: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge d’implant, dans la perception de l’accord nominal. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13 Moyenne 

GENRE 36% 40% 100% 30% 60% 48% 52% 67% 54% 

NOMBRE 67% 40% 75% 60% 75% 100% 42% 43% 63% 

Tardif IC7 IC8 IC9 IC10      

GENRE 70% 50% 50% 86%     64% 

NOMBRE  100% 100% 50% 67%     79% 
 

Tableau 84: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge linguistique, dans la perception de l’accord nominal. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur IC1 IC2 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13  Moyenne 

GENRE 36% 40% 30% 60% 48% 52% 67%  48% 

NOMBRE  67% 40% 60% 75% 100% 42% 43%  61% 

Mineur  IC3 IC7 IC8 IC9 IC10     

GENRE 100% 70% 50% 50% 86%    71% 

NOMBRE 75% 100% 100% 50% 67%    78% 

 

Les Tableaux 83 et 84 témoignent que ni l’âge d’implant, ni l’âge linguistique ont un rôle dans la 

détermination du rendement dans l’accord nominal des sujets IC. En effet, malgré la différence qu’on relève entre 

les sujets qui ont reçu plus tôt l’IC et les sujets qui l’ont reçu plus tard et entre les sujets avec une expérience 

linguistique majeure et ceux avec une expérience mineure, les résultats ne sont pas ceux attendus. En d’autres 

termes, les sujets qui vont mieux sont ceux dont on s’attendrait un rendement inférieur c’est-à-dire les sujets qui 

ont reçu l’implant plus tard et les sujets avec moins d’expérience linguistique. En réalité de cette analyse on 

remarque une donnée constante; tous les sujets indépendamment de leur âge d’implant et de leur âge linguistique 

présentent un rendement significativement meilleur dans la perception du nombre que dans celle du genre (DevSt 

de 0,06 à 0,10).  

Si on va considérer la perception de ces deux formes d’accord à l’intérieur de différentes structures et 

éléments de la langue qui les réalisent indépendamment des instruments employés, on observe les données qu’on 

retrouve dans le tableau suivant: 
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Tableau 85: Rendement moyen et nombres absolus relatifs à la perception de l'accord nominal dans ses cadres de réalisation. 

 Groupe SP Groupe IC Groupe UD 
 GENRE NOMBRE GEN+NOMBRE GENRE NOMBRE GEN+NOMBRE GENRE NOMBRE GEN+NOMBRE 

Nom 100% 

(1/1) 

83% 

(35/42) 

 0% 

(0/1) 

84% 

(26/31) 

 100% 

(3/3) 

100% 

(19/19) 

 

Clitique 58% 

(49/85) 

68% 

(19/28) 

62%  

(5/8) 

58% 

(47/81) 

55% 

(32/58) 

50%  

(5/10) 

90% 

(79/88) 

100% 

(19/19) 

100%  

(6/6) 

Adjectif-

Nom 

73% 

(85/117) 

62% 

(29/47) 

100%  

(2/2) 

51% 

(53/103) 

57% 

(31/54) 

67%  

(4/6) 

94% 

(101/107) 

83% 

(39/47) 

 

Participes 40% 

(2/5) 

67% 

(2/3) 

 80% 

(4/5) 

100% 

(1/1) 

 79% 

(23/29) 

  

Pronom 0% 

(0/3) 

  0% 

(0/4) 

0%  

(0/1) 

 100% 

(2/2) 

  

 

En général la compréhension de l’accord nominal est très bigarrée et fragmentée à l’intérieur du groupe SP 

comme à l’intérieur du groupe IC; à première vue, en effet, les valeurs représentatives du rendement moyen dans 

ce domaine spécifique laissent entrevoir une compétence non uniforme: même si on arrive à certains pics de 

rendement bien élevés (ex: 84%)
182

, les pourcentages restent toujours assez variés en témoignant un manque de 

cohésion et de cohérence dans la connaissance et dans la maîtrise de cet aspect de la morphologie nominale.  

 Par rapport au nom et à la perception de son accord de genre, on remarque que cette catégorie n’a pas 

été beaucoup traitée, ni avec les sourds ni avec le groupe de contrôle, du moment que le genre d’un substantif est 

généralement lié à une forme de catégorisation interne selon laquelle en italien un nom peut être masculin ou 

féminin et il ne peut pas changer le genre de manière si libre. En effet les seules deux paires minimales de phrases 

présentées aux sujets sourds dans cette catégorie sont "Prendi il mio amico/Prendi la mia amica" et "La bambina si 

chiama Pinga/Il bambino si chiama Pingu"; le nombre réduit d’occurrences nous empêche de tirer des conclusions 

à ce propos. On peut, au contraire, s’arrêter sur la perception de l’accord de nombre du nom (Prendi l’astuccio e il 

pennarello/ Prendi l’astuccio e i pennarelli): le groupe SP comme le groupe IC a reçu nombreuses occurrences 

visées à tester cet aspect et tous les deux ont montré une maîtrise bonne et presque au même niveau (rendement 

moyen respectivement de 83% et de 84%, DevSt 0,007). Par ailleurs l’accord de nombre du substantif non 

seulement constitue une composante très fréquente de l’input linguistique même si appauvri, mais aussi il 

représente l’un des aspects que chaque sourd scolarisé apprend au moins d’un point de vue normatif. Cependant il 

                                                           
182 Dans l’analyse des pourcentages représentatifs du rendement individuel ou moyen des sujets considérés, il faut être bien attentifs aux nombres 

absolus relatifs aux occurrences présentées et aux réponses correctes. Avec l’emploi d’un instrument personnalisé comme Logogenia, en effet, ces 

valeurs changent d’individu à individu; pour cette raison on peut se trouver avec des sujets qui présentent un rendement très haut qui en réalité n’est pas 

réellement représentatif de leur compétence mais qui est simplement dû au nombre bas d’items reçu (ex: groupe SP> Adjectif-Nom> Gen+Nombre). En 

revanche on peut rencontrer des sujets qui montrent un rendement plus ou moins élevé mais quand même bien plus véridique vu le nombre majeur 

d’occurrences reçues.  
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ne faut pas le donner pour sûr. Même le groupe de contrôle montre dans ce domaine une performance excellente 

(100%) qui s’éloigne significativement de celle des deux groupes de sourds (DevSt 0,11 et 0,12).  

Par contre, la perception de l’accord de genre et de nombre à l’intérieur du domaine des clitiques se présente 

plus problématique: l’accord de genre de ces pronoms (Toccale/Toccagli la coda) a été assez testé chez tous les 

deux groupes avec une quantité d’occurrences presque pareille; le rendement en effet est le même pour tous les 

deux (58%). Le groupe de contrôle en revanche témoigne un rendement qui se différencie de manière importante 

de celui des sourds (90% DevSt 0,2). L’accord de nombre (Alzalo/Alzali), au contraire, est maîtrisé 

significativement mieux chez le groupe SP (68%) qui, par rapport au groupe IC (55%) a reçu un nombre plus bas 

d’occurrences (DevSt 0,09). En outre la condition qui unifie les deux accords, nombre et genre (Prendilo/Prendile), 

semble se montrer plus maîtrisée par le groupe SP (62%) que par le groupe IC (50%, DevSt 0,08). À l’intérieur du 

domaine des clitiques donc, les sourds SP vont significativement mieux dans la perception de l’accord de nombre, 

tandis que les sourds IC ne présentent pas de grosses différences. Le groupe de contrôle aussi manifeste un 

niveau de compréhension significativement plus élevé pour l’accord de nombre que pour celui de genre.   

Un autre aspect qui a été beaucoup testé, vue même sa grande occurrence, est l’accord de genre et de 

nombre entre l’adjectif et le nom auquel il se réfère. L’accord de genre (Il cane nero insegue la gallina/Il cane 

insegue la gallina nera), en particulier, a été fréquemment présenté aux deux groupes de sujets lesquels montrent 

un rendement significativement différent (DevSt 0,15): 73% (groupe SP) et  51% (groupe IC). Par rapport à l’accord 

de nombre (Disegna una stella e un sole azzurri/azzurro), les sujets SP présentent un rendement inférieur que le 

précédent (62%) tandis que les sujets IC montrent un rendement meilleur que le précédent (57%). La présence 

simultanée des deux types d’accord dans l’association nom-adjectif (*La maglia e la penna sono rossi) peut être 

considérée seulement de manière indicative parce que les occurrences ne sont pas nombreuses et donc le 

pourcentage représentatif du rendement ne résulte pas si véridique. Le groupe SP donc présente une différence 

importante (DevSt 0,07) dans la compréhension de l’accord de genre qui est meilleure de celle de l’accord de 

nombre, tandis que cette différence n’est pas significative pour les sujets IC. Également le groupe des entendants 

montre un rendement significativement supérieur pour l’accord de genre (94%) réalisé entre adjectif et nom que 

pour l’accord de nombre (83% DevSt 0,07).  

 À l’intérieur du domaine des participes passés l’accord de genre et de nombre du participe avec le sujet ou 

l’objet auquel il se réfère joue un rôle central; les deux groupes de sujets n’ont pas reçu beaucoup d’occurrences à 
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ce propos et ils ont en tout cas montré une compétence très bigarrée. Dans l’accord de genre des participes (E’ 

caduto/E’ caduta) les sujets SP ont un rendement de 40%, tandis que les sujets IC montrent une moyenne de 80%; 

l’accord de nombre (Si sono grattati/Si è grattato), au contraire, nous empêche des faire une analyse fiable vu le 

nombre bas d’items présentés. Les entendants aussi ont reçu des occurrences inhérentes seulement l’accord de 

genre (79%). Enfin dans le dernier cadre de réalisation de l’accord nominal, les pronoms, tous les deux groupes 

montrent, malgré le nombre bas d’occurrences, dans l’accord de genre (Alza il mio/Alza la mia) comme dans celui 

de nombre (Alza la mia/Alza le mie) 0% de réponses correctes; le groupe de contrôle montre en revanche un 

rendement de 100%. 

En observant donc les deux seuls cas où le nombre d’items présentés aux sujets est majeur, l’accord 

nominal dans les clitiques et l’accord entre adjectif et nom, on remarque que le rendement des sujets ne suit pas 

un parcours cohérent et constant. Le groupe SP, par exemple, présente dans le cas du clitique un rendement 

significativement meilleur pour le nombre que pour le genre; au contraire, par rapport à l’accord nom-adjectif, les 

mêmes sujets vont significativement mieux dans le genre que dans le nombre. Le groupe IC, en revanche, 

présente un rendement plutôt semblable dans les deux domaines pour le genre comme pour le nombre. Le groupe 

de contrôle aussi, malgré les niveaux hauts, montre des différences significatives pour le clitique où le rendement 

meilleur va pour le nombre et pour l’accord adjectif-nom où le rendement supérieur est pour le genre.    

Le Tableau 86 considère une analyse différente; jusqu’à présent on a observé le rendement du groupe 

d’étude par rapport à la compréhension de l’accord nominal indépendamment des instruments employés pour le 

réaliser. Maintenant on accomplit une étude opposé en observant le rendement du groupe des sujets sourds dans 

la compréhension de l’accord nominal par rapport aux instruments utilisés c’est-à-dire les paires minimales de 

phrases et les jugements de grammaticalité: 
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Tableau 86: Rendement du groupe d’étude par rapport à l’accord nominal présenté à travers les CM et les Agrammaticalités. 

Groupe  Accord de Genre Accord de Nombre 

  CM AGRAMM
183

 CM AGRAMM
184

 

 

 

 

 

SP 

(8,5 ans) 

SP1 62%                

15/24 

70%                

12/17 

64%                  

7/11 

 

SP2 44%                    

4/9 

55%                

10/18 

71%                    

5/7 

 

SP3 0%                     

0/2 

 100%                  

1/1 

 

SP4 11%                   

1/9 

50%                   

2/4 

50%                    

2/4 

 

SP5 55%                    

5/9 

67%                    

4/6 

89%                    

8/9 

75%                    3/4 

SP6 100%                  

3/3 

 53%                  

8/15 

50%                    4/8 

SP7 62%                   

5/8 

 75%                  

9/12 

50%                  9/18 

SP8 43%                    

3/7 

 83%                   

5/6 

 

SP9 87%                

13/15 

88%                

23/26 

85%                

11/13 

67%                   6/9 

SP10 80%                    

4/5 

87%                

13/15 

67%                   

2/3 

67%                    2/3 

SP11 50%                    

2/4 

25%                    ¼ 100%                 

4/4 

 

  57% 

55/96 

72% 

65/90 

74% 

62/84 

57% 

24/42 

 

 

 

 

 

IC 

(8,5 ans) 

 

IC1 87%                

13/15 

71%                   

5/7 

53%                  

8/15 

75%                   6/8 

IC2 40%                    

2/5 

 40%                    

2/5 

 

IC3 100%                  

1/1 

 75%                

15/20 

 

IC4 27%                  

3/11 

33%                    

3/9 

83%                    

5/6 

44%                   4/9 

IC5 60%                  

6/10 

 86%                    

6/7 

 

IC6 44%                    

4/9 

50%                

13/26 

100%                  

4/4 

 

IC7 60%                    

3/5 

80%                    

4/5 

100%                  

4/4 

 

IC8 25%                    

2/8 

100%                  

4/4 

100%                  

4/4 

100%                  2/2 

IC9 50%                    

4/8 

 43%                   

3/7 

 

IC10 67%                    

2/3 

100%                  

4/4 

55%                   

5/9 

100%                 3/3 

IC11 20%                  

2/10 

 25%                    

2/8 

 

                                                           
183 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
184 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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IC12 71%                    

5/7 

45%                

10/22 

33%                  

6/18 

67%                    2/3 

IC13  67%                    

4/6 

40%                    

2/5 

62%                   5/8 

  45% 

37/82 

56% 

47/83 

57% 

64/112 

66% 

22/33 

UD 

(7,1 ans) 

 93% 

66/71 

90% 

98/109 

87% 

46/53 

93% 

28/30 

 

Du Tableau 86 on remarque qu’à l’intérieur du groupe SP l’accord de genre semble être perçu plus 

facilement à travers les agrammaticalités dont le rendement supère significativement (DevSt 0,10) celui des paires 

minimales. En revanche, en ce qui concerne l’accord de nombre, la situation semble se renverser c’est-à-dire que 

les résultats meilleurs se retrouvent dans la perception de l’accord à travers les paires minimales de phrases dont 

le rendement diffère de manière importante par rapport à celui des agrammaticalités (DevSt 0,12). Dans le cas du 

groupe IC la situation semble être plus cohérente: l’accord de genre, comme celui de nombre, semblent être aidés 

dans leur perception à travers leur réalisation à l’intérieur des jugements de grammaticalité; cette fois, en effet, 

dans les deux cas la différence entre le rendement des agrammaticalités et celui des CM est significative (DevSt 

0,07 pour le genre et 0,06 pour le nombre). Le rendement du groupe de contrôle montre, au contraire, une 

différence non significative, dans l’accord de genre (DevSt 0,02) et de nombre (DevSt 0,04), entre jugements de 

grammaticalité et paires minimales.  

Le groupe de contrôle montre qu’une compétence morphosyntaxique développée contribue à une correcte 

compréhension de l’accord nominal, de genre et de nombre, indépendamment de l’instrument employé pour le 

présenter; ces sujets, en effet, révèlent une compréhension optimale à travers les jugements de grammaticalité 

comme à travers les paires minimales syntaxiques. Le groupe d’étude, au contraire, révèle une progression 

différente. Les sujets du groupe IC, en particulier, manifestent de manière significative le rôle facilitateur des 

jugements de grammaticalité dans la compréhension de l’accord de genre et de nombre au détriment des paires 

minimales. Ces sujets démontrent en effet d’être aidés par ce type d’instrument dans la discrimination de 

l’opposition genre/nombre. La présence simultanée, à l’intérieur du même groupe de jugements, de la version 

correcte et de la version incorrecte de l’accord nominal pourrait donc représenter une stimulation qui simplifie la 

perception de cette composante morphosyntaxique par les sujets sourds. Les sujets SP, en revanche, présentent 

une situation moins claire: la compréhension du genre semble être aidée par l’emploi des agrammaticalités tandis 

que la compréhension du nombre semble être simplifiée par l’utilisation des paires minimales.   
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De l’analyse qualitative des données inhérentes la morphologie nominale il émerge alors que la 

compréhension de l’accord de genre et la compréhension de l’accord de nombre ne diffèrent pas significativement 

dans la performance des sujets sourds du groupe SP et du groupe IC. En outre, le paramètre de l’âge 

chronologique semble influencer seulement de manière partielle le rendement de ces sujets: uniquement à 

l’intérieur du groupe SP, en effet, on relève une différence significative entre le rendement des sujets plus grands, 

qui est supérieur, et le rendement des sujets plus petits, qui est inférieur. De plus, les mêmes facteurs de l’âge 

d’implant et de l’âge linguistique ne contribuent pas à la définition du rendement des sujets du groupe IC. Encore, 

aucune catégorie syntaxique (nom, adjectif, pronom) où se réalise l’accord nominal semble laisser paraitre une 

compréhension meilleure de cet aspect par les sujets sourds; leur compréhension donc n’est pas uniforme et 

l’accord nominal est maîtrisé de manière très variable. Enfin le rendement des sujets sourds ne montre néanmoins 

un aide particulier et constant de la part des instruments employés pour proposer des oppositions sur l’accord 

nominal dans sa compréhension; seulement les sujets du groupe IC semblent être aidés par les jugements de 

grammaticalités, tandis que les sujets SP ne présentent aucune tendance importante.    

4.4.3.3 Morphologie Verbale 

En relation au cadre de la morphologie verbale on commence en proposant une analyse qualitative visée à 

comprendre et à définir avec quel type d’instrument les sujets sourds présentent une compréhension meilleure de 

l’accord verbal. Au cours des pages précédentes on a remarqué que la morphologie verbale peut se réaliser à 

travers d’innombrables structures, mais dans le cas spécifique des deux groupes de sujets traités ici ces structures 

n’ont pas été entièrement touchées. Les Tableaux 42 et 43 nous montrent, à ce propos, que les occurrences 

reçues par les sujets SP et par les sujets IC ne recouvrent pas tous les cadres et les structures faisant partie de la 

morphologie du verbe; plus spécifiquement le Tableau 44 présente les deux domaines dans lesquels les 24 sujets 

ont fait émerger leur "connaissance". En soulignant qu’on préfère s’arrêter sur la morphologie de personne dans 

les prochaines pages, on s’occupera maintenant de la perception de l’accord verbal grâce à l’emploi de deux 

instruments tels que les jugements de grammaticalité et l’anagram test. Ces deux derniers instruments, au cours 

de la précédente analyse quantitative, avaient été fondus à l’intérieur du grand domaine des agrammaticalités; en 

effet la présentation même d’une série désordonnée de mots à ranger dans une structure syntaxique peut quand 

même se considérer comme une forme de jugement de grammaticalité que les sujets doivent donner 

inconsciemment afin de former la phrase correcte.  
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Maintenant le Tableau qu’on présente tout de suite propose de nouveau la même classification en détachant 

le rendement dans la perception de l’accord verbal à travers les agrammaticalités du son rendement à travers 

l’anagram test. La question que nous nous poserons sera alors centrée sur l’analyse de quel instrument, entre les 

deux nommés avant, se montre plus efficace pour que le sourd arrive à discerner et à percevoir l’accord verbal; en 

particulier on s’abstiendra de considérer les deux conditions possibles, qu’à niveau sémantique, ces deux 

instruments peuvent réaliser (la condition vraisemblable et la condition non vraisemblable) en s’occupant 

exclusivement de la perception de l’accord verbal en général. 

Tableau 87: Nombres absolus et rendement moyen des sujets des groupes SP et IC dans les cadres de réalisation de la Morphologie Verbale. 

Morphologie 

Verbale 
SP IC UD 

 Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Réponses 

Correctes/Occurrences 

Totales 

% 

Moyenne 

Accord 

Agrammaticalité 

(Tout) 

 

140/189 

 

74% 

 

188/268 

 

70% 

 

167/174 

 

96% 

Accord Angram 

Test (Tout) 

 

6/13 

 

46% 

 

4/11 

 

36% 

 

11/11 

 

100% 

Morphologie de 

Personne 

 

109/182 

 

59% 

 

103/209 

 

49% 

 

110/121 

 

91% 

 

 En observant les valeurs présentées à l’intérieur du Tableau 87, on constate que le rendement dans la 

perception de l’accord verbal à travers les jugements de grammaticalité ne diffère pas significativement entre les 

sujets SP et les sujets IC (DevSt 0,02); le rendement dans la perception de l’accord verbal à travers l’anagram test, 

au contraire, manifeste une différence significative entre les deux groupes (DevSt 0,07) où les sujets SP présentent 

la valeur plus élevée. Dans les deux cas, le rendement des sourds se distingue énormément du rendement du 

groupe de contrôle (Agrammaticalité DevSt 0,1, Anagram Test DevSt 0,3). De mêmes données il émerge, pour les 

deux groupes des sourds, une nette différence dans la capacité de perception de l’accord verbal par rapport à 

l’instrument employé: le groupe SP comme le groupe IC montre un rendement significativement meilleur (SP DevSt 

0,19 IC DevSt 0,24) si l’accord nominal est présenté à travers les jugements de grammaticalité au lieu de 

l’anagram test. Le groupe de contrôle, en revanche, ne révèle aucune différence significative entre les deux 

instruments (DevSt 0,02). Il faut quand même considérer que les occurrences reçues et présentées à travers 

l’anagram test ne sont pas si nombreuses comme celles réalisées avec les agrammaticalités; mais évidemment 

cette dernière condition semble favoriser la perception de l’accord: 
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Jugements de Grammaticalité 

(1) √Paolo bacia Maria.  

√Paolo bacia Maria e Anna. 

*Paolo e Anna bacia Maria. 

√Paolo e Anna baciano Maria. 

√I bambini baciano Maria. 

√I bambini baciano Maria e Lea. 

*I bambini bacia Maria e Lea. 

√Il bambino bacia Maria e Lea. 

√Il bambino bacia i cani. 

 

Anagram Test 

(2) Bambino, Gianni, il, Maria, saluta, e. 

(3) Bambino, Gianni, il, Maria, salutano, e. 

 

Les trois exemples précédents montrent comment il est possible de traiter le phénomène de l’accord verbal à 

travers les deux instruments dont on a discuté avant. On pourrait hasarder une hypothèse visée à expliquer 

pourquoi les sujets sourds analysés dans la présente étude semblent être aidés par les agrammaticalités plutôt que 

par l’anagram test dans la perception de l’accord verbal; il est probable que la présentation d’une série de phrases 

où sont contenues des versions grammaticales et des versions non grammaticales aide l’enfant à percevoir la 

borne entre ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Il peut être que la présence simultanée de phrases 

grammaticales et agrammaticales constitue l’élément déclenchant la perception de l’information véhiculée par 

l’accord du verbe. Le même phénomène présenté en employant l’anagram test, au contraire, en rend plus 

complexe la perception: le fait d’avoir plusieurs mots, disposés sans un ordre précis, à réorganiser gêne la 

perception même de l’accord verbal en empêchant de composer la phrase grammaticale correcte. Le rendement 

du groupe de contrôle montre comment, en revanche, en présence d’une compétence morphosyntaxique 

complètement développée l’accord verbal est correctement perçu indépendamment de l’instrument utilisé pour le 
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réaliser; cela ne se passe pas pour les sourds dont la compétence morphosyntaxique non développée empêche 

une compréhension correcte autonome par rapport au moyen employé pour l’expliquer.  

Au de-là de la considération de la qualité de la perception de l’accord verbal par les sujets sourds à travers 

les deux différents instruments juste expliqués, il faut aussi observer la qualité de la compréhension du même 

aspect par rapport à deux grands cadres de réalisation de la morphologie verbale: la morphologie de personne et 

les agrammaticalités. Malgré le fait que ces deux cadres renvoient à deux différentes typologies d’instruments, les 

paires minimales de phrases dans le cas de la morphologie de personne et les jugements de grammaticalité dans 

l’autre cas, ils sont fondamentaux du moment qu’ils arrivent à tester de manière complète et efficace la 

compétence des sujets dans la maîtrise de l’accord verbal. En ce qui concerne la morphologie de personne, elle 

résulte essentielle parce que sa correcte compréhension garantit au sourd, et non seulement, d’identifier le sujet, 

celui qui parle ou qui écrit. Les jugements de grammaticalité, au contraire, sont nécessaires puisqu’ils permettent 

de rendre visible jusqu’à quel point le sujet testé arrive à percevoir correctement l’accord verbal en tant que tel, sa 

grammaticalité ou son agrammaticalité.  

Tableau 88: Rendement des sujets du groupe SP par rapport à l’accord verbal réalisé à travers la Morphologie de Personne et les Agrammaticalités.     

  Accord Verbal 

Groupe Sujets Morphologie de 

Personne 

Agrammaticalités
185

 

 

 

SP 

7/8 ans 

SP1 67%                              

10/15 

79%                              23/29 

SP2 70%                              

12/17 

64%                              25/39 

SP3 55%                                  

5/9 

57%                                  4/7 

SP4 64%                                

7/11 

 

SP5 82%                                

9/11 

100%                                2/2 

SP6 62%                              

10/16 

57%                              16/28 

SP7 48%                              

17/35 

64%                              16/25 

  61% 

70/114 

66% 

86/130 

 

 SP  

SP8 75%                                  

3/4 

95%                              20/21 

                                                           
185 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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9/10 ans SP9 59%                              

22/37 

67%                                8/12 

SP10 60%                                  

3/5 

92%                              22/24 

SP11 50%                              

11/22 

64%                              16/25 

  57% 

39/68 

80% 

66/82 

SP 

 Groupe Entier 

 59%                 

109/182 

72%                           

152/212 

UD 

7,1 ans 

 91%                          

110/121 

96%                           

178/185 

 

Tableau 89: Rendement des sujets du groupe IC par rapport à l’accord verbal réalisé à travers la Morphologie de Personne et les Agrammaticalités.     

  Accord Verbal 

Groupe Sujets Morphologie de 

Personne 

Agrammaticalités
186

 

 

 

IC 

7/8 ans 

IC1 50%                              

11/22 

81%                              42/52 

IC2 39%                                

9/23 

40%                                4/10 

IC3 42%                              

12/28 

67%                              10/15 

IC6 33%                                

6/18 

77%                              17/22 

IC7 93%                              

13/14 

 

IC8 55%                                  

5/9 

100%                                1/1 

  49% 

56/114 

74% 

74/100 

 

 

IC 

9/10 ans 

IC4 57%                                

8/14 

73%                              16/22 

IC9 20%                                  

1/5 

89%                              17/19 

IC10 31%                                

8/26 

92%                              25/27 

IC12 31%                                

5/16 

80%                              12/15 

IC5 42%                                  

3/7 

100%                                6/6 

IC11 100%                                

3/3 

69%                              11/16 

IC13 79%                              

19/24 

42%                              31/74 

                                                           
186 À l’intérieur de cette classification on a ajouté aussi les stimulations présentées à travers l’anagram test qui se peut définir en tant qu’instrument utile à 

vérifier la perception des bornes de la langue et donc de l’a/grammaticalité. 
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  49% 

47/95 

66% 

118/179 

IC Groupe Entier  49%                           

103/209 

69%                           

192/279 

UD 

7,1 ans 

 91%                          

110/121 

96%                           

178/185 

 

Le Tableau 88 présente les résultats inhérents au groupe SP; ce dernier montre un rendement 

significativement meilleur (DevSt 0,09) dans la perception de l’accord verbal à travers les jugements de 

grammaticalité plutôt qu’à l’intérieur du domaine de la morphologie de personne. La même tendance se relève pour 

les deux sous-groupes internes au groupe SP: les sujets plus petits comme ceux plus jeunes manifestent un 

rendement supérieur dans les agrammaticalités par rapport à l’accord verbal exprimé à travers le trait de personne. 

En particulier, entre ces deux groupes on remarque une progression dans le rendement qui s’améliore 

significativement avec l’augmenter de l’âge chronologique des sujets.  Le Tableau 89, en revanche, présente les 

données inhérentes le groupe IC: aussi les sujets de ce groupe démontrent une différence significative (DevSt 

0,14) entre la perception plus soignée de l’accord verbal à travers les agrammaticalités et la perception du trait de 

personne réalisé dans l’accord du verbe. Une différence significative pareille on la rencontre à l’intérieur des sous-

groupes des sujets IC; les sujets de 7/8 ans et ceux de 9/10 ans vont tous mieux dans les agrammaticalités que 

dans la morphologie de personne. Dans ce cas on ne retrouve pas, au contraire du groupe SP, une amélioration du 

rendement avec l’augmenter de l’âge chronologique. Le groupe de contrôle, à différence du groupe d’étude, 

présente un rendement élevé et homogène dans les deux paramètres (DevSt 0,03) en démontrant ainsi une 

compréhension consolidée de l’accord verbal réalisé à travers l’opposition agrammaticale/grammaticale et à travers 

l’expression du trait de personne.  

Les valeurs juste indiquées témoignent donc comment les groupes de sujets sourds sont aidés de quelques 

façons dans la compréhension correcte de l’accord verbal lorsque ce dernier se présente à travers les jugements 

de grammaticalité. Les pourcentages plus hauts signalent en effet que l’accord du verbe semble être bien plus 

percevable lorsqu’il se présente simultanément à l’intérieur de structures grammaticales et agrammaticales au lieu 

de quand il est inséré à l’intérieur de simples paires minimales de phrases grammaticales. Cela nous amène aussi 

à penser que probablement les sujets sourds ont développé une compétence plus solide par rapport à la 

compréhension de l’accord verbal en tant que tel c’est-à-dire dans la mesure du verbe qui accorde avec son sujet; 

tandis que ces mêmes sujets semblent montrer bien plus de problèmes dans la perception de l’accord inséré dans 
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le trait de personne. Ce dernier aspect, comme on constatera au cours des pages suivantes, cause en effet 

beaucoup de difficultés aux sourds qui n’arrivent pas facilement à gérer les liaisons qui s’instaurent entre la langue 

et les locuteurs qui participent à l’échange communicatif.  

En ce qui concerne l’analyse qualitative des résultats des sujets à l’intérieur du domaine de la morphologie 

verbale, on constate que le groupe d’étude manifeste une connaissance variable et non stable de cette 

composante. En effet ces sujets montrent d’être facilités dans la compréhension de la morphologie du verbe par les 

instruments à travers lesquels elle se présente.  Entre les jugements de grammaticalité et l’anagram test, le sujets 

sourds préfèrent indistinctement le premier type d’instrument en laissant paraitre des résultats meilleurs dans leurs 

perception de l’accord verbal si ce dernier s’explique dans l’opposition grammatical/agrammatical. De la même 

manière, l’accord verbal devient problématique pour les sourds lorsqu’il véhicule l’information inhérente le trait de 

personne. Dans ce cas, en effet, l’attribution du signifié correcte à l’information véhiculé par le trait de personne 

intérieur au verbe résulte très difficile à comprendre. Le groupe de contrôle, au contraire, ne présente aucun de ces 

résultats; la compétence morphosyntaxique qu'il a développé garantit à ces sujets de comprendre la morphologie 

du verbe dans tout contexte sans équivoques.   

4.4.3.4 Morphologie de Personne 

La morphologie de personne, à travers ses cadres de réalisation tels que les pronoms clitiques, les 

possessifs et le verbe, constitue une partie remarquable de la langue de tous les jours. En effet, ces trois grands 

groupes d’éléments imprègnent notre système linguistique continuellement d’autant plus que leur compréhension 

se configure dans une habilité fondamentale afin de gérer et de maîtriser complètement la langue italienne. Les 

données recueillies dans le Tableau 59 nous montrent que les pronoms clitiques et le verbe constituent la plupart 

des occurrences que les sujets du groupe SP et du groupe IC ont reçu; en tout cas il faut quand même souligner 

que les adjectifs possessifs aussi représentent une grosse partie des stimulations proposées à ces sujets. Les 

Tableaux qui suivent reprennent les données discutées précédemment afin d’essayer de comprendre les 

caractéristiques qualitatives de la compréhension du trait de personne par le groupe d’étude et par le groupe de 

contrôle; on cherche donc à voir quel est le domaine de réalisation du trait de personne qui cause moins de 

difficultés aux sourds en analysant leur performance et en la comparant à celle des sujets entendants.  
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Tableau 90: Rendement du groupe SP dans les cadres de réalisation du trait de personne. 

  Trait de Personne 

  Pronom Clitique Adjectif Possessif Verbe 

 

 

Groupe SP 

7/8 ans 

SP1 53% 9/17 50% 2/4 67% 10/15 

SP2 56% 9/16 75% 6/8 70% 12/17 

SP3 43% 10/23 100% 2/2 55% 5/9 

SP4 75% 6/8 36% 5/14 64% 7/11 

SP5 86% 6/7 0% 0/5 82% 9/11 

SP6 33% 2/6 40% 16/40 62% 10/16 

SP7 63% 19/30 66% 25/38 48% 17/35 

  57% 

61/107 

50% 

56/111 

61% 

70/114 

 

Groupe SP 

9/10 ans 

SP8 55% 5/9 0% 0/1 75% 3/4 

SP9 70% 21/30 63% 12/19 59% 22/37 

SP10 89% 8/9 75% 3/4 60% 3/5 

SP11 60% 15/25 33% 5/15 50% 11/22 

  68% 

49/72 

51% 

20/39 

57% 

39/68 

Groupe SP Entier  61% 

110/180 

51% 

76/150 

60% 

109/182 

UD 

7,1 ans 

 91% 

50/55 

97% 

40/41 

91% 

110/121 
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Tableau 91: Rendement du groupe IC dans les cadres de réalisation du trait de personne. 

  Trait de Personne 

  Pronom Clitique Adjectif Possessif Verbe 

 

 

Groupe IC 

7/8 ans 

IC1 64% 7/11 74% 14/19 50% 11/22 

IC2 33% 2/6 0% 0/5 39% 9/23 

IC3 48% 11/23 86% 18/21 43% 12/28 

IC6 100% 2/2 100% 3/3 33% 6/18 

IC7 71% 5/7 100% 4/4 93% 13/14 

IC8 50% 2/4 0% 0/3 55% 5/9 

  55% 

29/53 

71% 

39/55 

49% 

56/114 

 

 

Groupe IC 

9/10 ans 

IC4 62% 10/16 90% 9/10 57% 8/14 

IC9 43% 20/46 87% 13/15 20% 1/5 

IC10 69% 22/32 62% 13/21 31% 8/26 

IC12 10% 1/10 44% 4/9 31% 5/16 

IC5 41% 7/17  43% 3/7 

IC11 67% 16/24 100% 5/5 100% 3/3 

IC13 23% 3/13 100% 3/3 79% 19/24 

  50% 

79/158 

75% 

47/63 

49% 

47/95 

Groupe IC Entier  51% 

108/211 

73% 

86/118 

49% 

103/209 

UD 

 7,1 ans 

 91% 

50/55 

97% 

40/41 

91% 

110/121 

 

 Le rendement du groupe SP montre une progression anomale par rapport à ce qui se vérifie d’habitude 

avec les sujets sourds. Généralement, en effet, les enfants sourds présentent beaucoup de difficultés avec la 

perception et la conséquente compréhension du trait de personne; en particulier, ces problèmes semblent se 
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manifester selon une échelle graduelle: le trait de personne exprimé à travers la morphologie verbale et les 

pronoms clitiques tend à être très complexe pour ces sujets là où, au contraire, le même aspect réalisé dans les 

adjectifs possessifs semble se présenter moins difficile. Dans le cas du groupe SP la situation se renverse: les 

sujets présentent un rendement nettement meilleur dans les clitiques et dans le verbe que dans les adjectifs 

possessifs. Pour ces sujets donc le trait de personne semble se montrer plus clair dans les deux domaines qui 

normalement le rendent plus complexe aux yeux des sourds. Le groupe IC, en revanche, présente une progression 

dans son rendement qui confirme cette tendance: la compréhension du trait de personne est significativement 

meilleur dans le cas des adjectifs possessifs, tandis qu’elle s’aggrave dans le cas des clitiques et du verbe qui 

atteignent le même niveau de rendement. Cette donnée ne se vérifie pas dans le cas du groupe de contrôle; les 

sept sujets qui en font partie, en effet, présentent un rendement très semblable dans les trois cas et la variation 

entre eux n’est pas significative. Cela se concrétise comme une donnée représentative de la compétence 

morphosyntaxique que ces sujets ont développé et que, au contraire, on ne retrouve pas développée de manière 

homogène chez les sourds. La différence groupe d’étude-groupe de contrôle dans le cas de la compréhension du 

trait de personne est, en effet, énormément significative.  

 En ce qui concerne l’âge chronologique ni à l’intérieur du groupe SP, ni dans le groupe IC on relève son 

influence sur le rendement des sujets. En effet, la différence entre le rendement des sujets plus jeunes et le 

rendement des sujets plus grands est, dans les deux groupes, non significative. En outre, à l’intérieur du groupe 

SP, on remarque les sujets de 7/8 ans comme les sujets de 9/10 ans ne témoignent pas la progression selon 

laquelle l’expression du trait de personne dans les adjectifs possessifs est comprise plus facilement de quand elle 

se réalise sur les clitiques et sur le verbe. Cela, en revanche, se vérifie à l’intérieur du groupe IC où on observe que 

les deux sous-groupes montrent tous une différence significative entre la compréhension du trait de personne 

exprimé dans les possessifs qui est meilleure que celle du même trait exprimé sur le clitique et sur le verbe. De 

plus, pour les sujets de 7/8 ans comme pour ceux de 9/10 ans, le rendement entre clitique et verbe ne change pas 

de manière importante mais il est plutôt semblable.    

 Les Tableaux qui suivent, au contraire, observent le même rendement dans les domaines de 

compréhension du trait de personne par rapport à deux variables inhérentes au groupe IC telles que l’âge d’implant 

et l’âge linguistique.  



376 

 

Tableau 92: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge d’implant, dans la compréhension du trait de personne. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13 Moyenne 

Pronom 

Clitique 

64% 33% 48% 62% 41% 100% 10% 23% 48% 

Adjectif 

Possessif 

74% 0% 86% 90%  100% 44% 100% 71% 

Verbe 50% 39% 43% 57% 43% 33% 31% 79% 47% 

Tardif IC7 IC8 IC9 IC10      

Pronom 

Clitique 

71% 50% 43% 69%     58% 

Adjectif 

Possessif 

100% 0% 87% 62%     62% 

Verbe 93% 55% 20% 31%     50% 
 

Tableau 93: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge linguistique, dans la compréhension du trait de personne. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur IC1 IC2 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13  Moyenne 

Pronom 

Clitique 

64% 33% 62% 41% 100% 10% 23%  48% 

Adjectif 

Possessif  

74% 0% 90%  100% 44% 100%  68% 

Verbe  50% 39% 57% 43% 33% 31% 79%  47% 

Mineur  IC3 IC7 IC8 IC9 IC10     

Pronom 

Clitique 

48% 71% 50% 43% 69%    56% 

Adjectif 

Possessif  

86% 100% 0% 87% 62%    67% 

Verbe  43% 93% 55% 20% 31%    48% 

  

 Les données insérées à l’intérieur des deux Tableaux précédents signalent que globalement ni l’âge 

d’implant ni l’âge linguistique n’influencent la performance des sujets du groupe IC. En particulier, la 

compréhension du trait de personne semble ne pas être touchée, par ces facteurs, dans son rendement par 

rapport à aucun des trois domaines de réalisation tels que le clitique, les possessifs et le verbe. Les sujets qui ont 

plus d’années d’expérience linguistique et les sujets qui ont reçu plus tôt l’implant cochléaire, en effet, ne 

présentent pas une compétence plus développée dans la compréhension des informations véhiculées par le trait 

de personne que les sujets qui ont moins d’années d’expérience linguistique et qui ont reçu plus tard l’IC. 

Seulement dans un cas, l’âge d’implant semble influencer de manière attendue le rendement des sujets; en ce qui 

concerne les possessifs, en effet, le rendement des sujets avec un âge d’implant précoce est significativement 

meilleur (DevSt 0,06) que celui des sujets avec un âge d’implant tardif. Dans les autres cas, en revanche, les sujets 



377 

 

des quatre sous-groupes tendent à manifester un rendement semblable ou meilleur pour les sujets dont on 

s’attendrait une performance inférieure. En tout cas on relève que les sujets IC considérés (à exception de IC2 et 

IC8), uniformément à la progression habituelle, tendent à présenter un rendement significativement meilleur dans 

le cas du trait de personne exprimé sous les possessifs à détriment de sa réalisation sous le clitique et le verbe; 

deux aspects, ces derniers, qui dans la plupart des cas manifestent des valeurs de rendement qui ne diffèrent pas 

significativement entre eux.  

 Les données tirées de l’analyse du rendement des sujets dans la compréhension du trait de personne 

montrent comme cet aspect est problématique pour tous les sourds, du groupe SP comme du groupe IC. En 

particulier, les difficultés que ces deux groupes manifestent semblent aller dans deux directions différentes; dans le 

cas du groupe IC, en effet on remarque une progression interne au groupe qui reflète la tendance relevée 

habituellement chez les sujets sourds selon laquelle la compréhension du trait de personne est meilleure lorsqu’il 

se réalise sur les possessifs plutôt que sur les pronoms et sur la morphologie du verbe. Le groupe SP, au contraire, 

ne montre pas cette tendance: la compréhension est paradoxalement meilleure pour les clitiques et pour le verbe 

que pour les possessifs. Le groupe de contrôle, en revanche, porte des résultats optimaux et uniformes dans tous 

les trois cas en faisant émerger une connaissance complète du phénomène morphosyntaxique du trait de 

personne. Enfin on a constaté comment des facteurs tels que l’âge chronologique, l’âge d’implant et l’âge 

linguistique ne représentent pas, globalement, des facteurs discriminants pour la bonne compréhension du trait de 

personne et pour un rendement élevé.       

4.4.3.5 Pronoms   

À l’intérieur du cadre des pronoms les structures plus enquêtées (Tableau 74) font référence aux clitiques 

c’est-à-dire les pronoms objet direct, les pronoms objet indirect et le pronom ne. La compétence en matière 

montrée par les sujets du groupe d’étude est de nouveau encore très bigarrée et fragmentée; le rendement en effet 

bouge d’un pourcentage à l’autre sans une logique interne. Le Tableau qui suit, par exemple, cherche à rédiger un 

cadre de la connaissance développée par les sujets sourds qui appartiennent aux deux groupes par rapport à la 

compréhension des structures syntaxiques où se réalisent les pronoms clitiques. Notamment on se focalise sur les 

trois grands domaines qui caractérisent la réalisation du système pronominal italien: la morphologie nominale, la 

morphologie de personne, le cas. La morphologie nominale se base principalement sur l’accord nominal de genre 

et de nombre essentiel pour que les pronoms soient tels et pour qu’ils puissent se référer univoquement à un 
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référent précis et défini; la morphologie de personne se lie, au contraire, au rôle joué par les pronoms (notamment 

les clitiques) à l’intérieur du domaine du discours, le référent même d’un pronom clitique peut en effet changer par 

rapport à celui qui prononce ou écrit le pronom même. Enfin, le cas se dessine comme un champ fondamental 

selon lequel un simple pronom, même s’il ne change pas apparemment sa forme, il modifie sa propre fonction 

syntaxique par rapport à la structure syntaxique où il s’insère. Les Tableaux qui suivent présentent alors la réaction 

des sujets sourds par rapport à la compréhension des pronoms réalisés à l’intérieur de ces trois champs: 

Tableau 94: Rendement des sujets du groupe SP dans les trois cadres de réalisations des Pronoms.       

  Pronoms 

Groupe Sujets Morphologie 

Nominale 

Morphologie  

Personne 

Cas 

 

 

 

Groupe SP 

7/8 ans 

 

SP1 47%                    

19/40 

53%                      

9/17 

40%                      

4/10 

SP2 43%                    

10/23 

56%                      

9/16 

 

SP3 20%                        

1/5 

43%                    

10/23 

100%                      

3/3 

SP4 31%                      

5/16 

75%                        

6/8 

 

SP5 80%                    

16/20 

86%                        

6/7 

0%                          

0/3 

SP6 61%                    

11/18 

33%                        

2/6 

 

SP7 65%                    

24/37 

63%                    

19/30 

 

  54% 

86/159 

57% 

61/107 

44% 

7/16 

 

Groupe SP 

9/10 ans 

SP8 73%                    

27/37 

55%                        

5/9 

43%                        

3/7 

SP9 74%                    

29/39 

70%                    

21/30 

 

SP10 86%                        

6/7 

89%                        

8/9 

64%                      

9/14 

SP11 64%                    

14/22 

20%                      

5/25 

0%                          

0/1 

  72% 

76/105 

53% 

39/73 

54% 

12/22 

Groupe SP Entier  61%                 

162/264  

55%                 

100/180 

50% 

19/38 

UD 

7,1 ans 

 94% 

180/191 

91% 

50/55 

71% 

10/14 
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Tableau 95: Rendement des sujets du groupe IC dans les trois cadres de réalisations des Pronoms.       

  Pronoms 

Groupe Sujets Morphologie 

Nominale 

Morphologie 

Personne 

Cas 

 

 

Groupe IC 

7/8 ans 

IC1 32%                      

8/25 

64%                      

7/11 

87%                        

7/8 

IC2 78%                        

7/9 

33%                        

2/6 

 

IC3 61%                    

16/26 

48%                    

11/23 

67%                        

2/3 

IC6 37%                      

6/16 

100%                      

2/2 

0%                          

0/4 

IC7 71%                    

10/14 

71%                        

5/7 

 

IC8 44%                      

7/16 

50%                        

2/4 

100%                      

1/1 

  51% 

54/106 

55% 

29/53 

62% 

10/16 

 

 

Groupe IC 

9/10 ans 

IC4 56%                    

19/34 

62%                    

10/16 

50%                        

2/4 

IC9 68%                    

23/34 

43%                    

20/46 

 

IC10 78%                    

32/41 

69%                    

22/32 

100%                      

6/6 

IC12 35%                      

7/20 

10%                      

1/10 

35%                      

7/20 

IC5 70%                    

21/30 

41%                      

7/17 

 

IC11 39%                    

15/38 

67%                    

16/24 

 

IC13 36%                    

10/28 

23%                      

3/13 

 

  56% 

127/225 

50% 

79/158 

37% 

11/30 

Groupe IC Entier  55%  

181/331 

51% 

108/211 

69% 

18/26 

UD 

7,1 ans 

 94% 

180/191 

91% 

50/55 

71% 

10/14 

 

À l’intérieur du groupe SP on remarque une progression selon laquelle la compréhension du clitique est 

meilleure dans la morphologie nominale suivie de la morphologie de personne et du cas. En particulier ces sujets 

montrent une différence significative entre la compréhension des traits d’accord nominal du clitique et la 

compréhension des traits de cas du même pronom (DevSt 0,07); dans le premier cas le rendement est en effet 

bien meilleur. Le groupe IC, au contraire, présente un rendement significativement supérieur par rapport à la 

compréhension de la morphologie de cas du clitique qui est meilleure que la compréhension de la morphologie 
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nominale (DevSt 0,09) et de personne (DevSt 0,12). Dans ce cas donc on retrouve une progression renversée: le 

rendement meilleur est pour le cas, suivi de la morphologie nominale et de la morphologie de personne. Il semble 

alors complexe de rédiger une ligne commune du rendement des sujets du groupe d’étude. Le sujets du groupe de 

contrôle, en revanche, présentent une progression qui rappelle celle des sujets SP: le niveau de rendement est 

bien plus élevé, mais la morphologie nominale du clitique et sa morphologie de personne manifestent le même 

degré de rendement et s’éloignent significativement du rendement de la morphologie de cas (DevSt 0,16).  

Cette tendance semble se vérifier partiellement aussi à l’intérieur des sous-groupes. Les sujets SP de 7/8 

ans montrent un rendement presque pareil dans la morphologie nominale et de personne qui supère 

significativement celui dans la morphologie de cas (DevSt 0,07). Également, les sujets SP plus grands témoignent 

le même pattern. De plus il émerge aussi une différence entre sujets plus jeunes et sujets plus grands: les seconds 

semblent aller significativement mieux que les premiers dans la morphologie nominale (DevSt 0,12) et dans la 

morphologie de cas (DevSt 0,07). Les sous-groupes qui font partie du groupe IC, en revanche, présentent un 

rendement différent: les sujets de 7/8 ans bougent progressivement d’une compréhension meilleure de la 

morphologie de cas à un rendement inférieur pour la morphologie nominale et de personne; les sujets de 9/10 ans, 

au contraire, témoignent un rendement meilleur dans la morphologie nominale qui s’aggrave dans la morphologie 

de cas. À l’intérieur du groupe IC, en outre, on ne relève pas d’augmentation significative du rendement par rapport 

à l’augmenter de l’âge chronologique des enfants. 

À ce propos donc on remarque que l’âge chronologique ne représente pas un facteur en mesure d’influencer 

le rendement des sujets de manière constante et cohérente; en effet, on est censé penser qu’avec l’augmenter de 

l’âge chronologique il augmente aussi la qualité du rendement qui s’améliore de plus en plus. En réalité dans notre 

cas cela ne se passe pas; le seul cas où on relève une probable influence de l’âge chronologique se restreint aux 

sujets du groupe SP et aux domaine de la réalisation du clitique à l’intérieur de la morphologie nominale et de la 

morphologie de cas. En outre, la progression du rendement des sujets du groupe d’étude ne suit pas, pour les 

deux groupes, une ligne commune. En effet, on observe que les sujets SP montrent un rendement meilleur dans la 

morphologie nominale du clitique qui s’aggrave dans la morphologie de personne et de cas; les sujets IC montrent, 

en revanche, un pattern contraire: on part par le rendement meilleur dans la morphologie de cas et on termine par 

la morphologie nominale et de personne. En particulier, le rendement des sujets SP semble être cohérent avec les 

difficultés qui généralement ont les sourds: la morphologie d’accord nominal sur le clitique est toujours plus simple 
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à saisir que sa morphologie de personne et de cas; la compréhension des traits de genre et de nombre est plus 

facile que la compréhension des informations véhiculées par le trait de personne et par le cas qui doit être reconnu 

non grâce à la forme du clitique mais plutôt à travers la structure syntaxique où il s’insère. Le groupe SP donc 

manifeste et confirme cette tendance attendue; le groupe IC, au contraire, témoigne paradoxalement un rendement 

meilleur pour la morphologie de cas et un rendement très semblable, mais bas, pour la morphologie nominale et de 

personne du clitique. De nouveau alors le rendement des sujets sourds du groupe d’étude se présente non 

uniforme en suivant deux tendances différentes et opposées. 

Les deux Tableaux 96 et 97 montrent, en revanche, une progression différente dans le rendement des sujets 

IC si on les partagent par rapport à leur âge d’implant et à leur âge linguistique:       

Tableau 96: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge d’implant, dans la compréhension des cadres de réalisation des pronoms clitiques. 

ÂGE D’IMPLANT 

Précoce IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13 Moyenne 

Morphologie 

Nominale 

32% 78% 61% 56% 70% 37% 35% 36% 51% 

Morphologie 

de Personne 

64% 33% 48% 62% 41% 100% 10% 23% 48% 

Cas  87%  67% 50%  0%   51% 

Tardif IC7 IC8 IC9 IC10      

Morphologie 

Nominale 

71% 44% 68% 78%     65% 

Morphologie 

de Personne 

71% 50% 43% 69%     58% 

Cas   100%  100%     100% 
 

Tableau 97: Rendement des sujets IC, partagés selon l’âge linguistique, dans la compréhension des cadres de réalisation des pronoms clitiques. 

ÂGE LINGUISTIQUE 

Majeur IC1 IC2 IC4 IC5 IC6 IC12 IC13  Moyenne 

Morphologie 

Nominale 

32% 78% 56% 70% 37% 35% 36%  49% 

Morphologie 

de Personne 

64% 33% 62% 41% 100% 10% 23%  48% 

Cas  87%  50%  0%    46% 

Mineur  IC3 IC7 IC8 IC9 IC10     

Morphologie 

Nominale 

61% 71% 44% 68% 78%    64% 

Morphologie 

de Personne 

48% 71% 50% 43% 69%    56% 

Cas  67%  100%  100%    89% 
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En observant les deux Tableaux on remarque un fait important; au contraire de ce qu’on a constaté jusqu’à 

maintenant, dans ce cas les facteurs de l’âge d’implant et de l’âge linguistique semblent déterminer de quelques 

façons le rendement des sujets. En effet, les sujets qui ont reçu plus précocement l’implant cochléaire et ceux qui 

ont une expérience linguistique plus longue présentent un rendement assez uniforme pour les trois paramètres de 

réalisation du pronom clitique (morphologie nominale, de personne, cas): la variation interne au groupe avec un 

âge d’implant précoce est de 0,01, également la variation interne au groupe avec un âge linguistique majeure est 

de 0,01. Même si les résultats ne sont pas si élevés, ils sont quand même très homogènes. Par contre, les sujets 

avec un âge d’implant plus tardif et les sujets avec une mineure expérience linguistique présentent un rendement 

très bigarré avec une DevSt de 0,22 pour les premiers et de 0,17 pour les seconds. En particulier, dans ce cas, on 

retrouve une progression qui bouge d’un rendement très bas dans la morphologie de personne du clitique et qui 

s’améliore dans la morphologie nominale pour arriver à des valeurs très élevées dans la morphologie de cas.  

Par rapport à la réalisation de la morphologie nominale du clitique et à sa compréhension par les sujets du 

groupe d’étude, il est possible de constater une différence significative dans leur rendement par rapport au type 

d’instrument employé pour présenter cette typologie d’opposition; paires minimales et jugements de 

grammaticalité: 

Tableau 98: Rendement du groupe d’étude et du groupe de contrôle dans les instruments de réalisation de la morphologie nominale du clitique. 

Pronoms 

 Clitique Morphologie 

Nominale CM 

Clitique Morphologie 

Nominale Agramm 

DevSt 

SP 57%                                               

53/92 

66%                                               

32/48 

0,06 

IC 41%                                            

45/109 

64%                                               

42/65 

0,16 

UD 93%                                     

58/62 

91%                                               

50/55 

0,01 

  

 Du Tableau 98 il émerge une différence significative, pour le groupe SP comme pour le groupe IC, entre 

la compréhension de la morphologie nominale du clitique à travers les agrammaticalités et sa compréhension à 

travers les paires minimales syntaxiques. En particulier, on relève que la compréhension est significativement 

meilleure si l’opposition se présente à travers les jugements de grammaticalité. Il est donc probable que l’occasion, 

pour le sujet sourd, de pouvoir confronter simultanément la version grammaticale et la version agrammaticale de la 

morphologie d’accord nominal dans la structure où se réalise le clitique lui garantisse de majeures possibilités de 
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succès et de réussite. Le groupe de contrôle, au contraire, manifeste une variation minime et non significative entre 

les deux conditions considérées; un symbole, ce dernier, que sa compétence morphosyntaxique complète lui 

garantit une compréhension optimale de la morphologie nominale du clitique indépendamment de l’instrument à 

travers lequel elle est présentée.  

 Quelque chose de pareil on le remarque aussi si on compare le rendement des sujets sourds dans la 

compréhension du lien qui s’instaure entre le pronom clitique et son référent; les deux conditions qui peuvent leur 

être présentées (1 référent possible – 2 référents possibles) semblent, en effet, signaler deux niveaux de 

rendement significativement différents: 

Tableau 99: Rendement du groupe d’étude et du groupe de contrôle dans la compréhension du lien entre le pronom clitique et son référent. 

Pronoms 

 Clitique 

FullDP/Cl 1 

référent 

Clitique 

FullDP/Cl 2 

référents 

 

DevSt 

NE FullDP/Cl 

1 référent 

NE FullDP/Cl 

2 référents 

 

DevSt 

SP 74%         

38/51 

34%         

14/41 

0,28 85%         

17/20 

60%            

3/5 

0,17 

IC 79%         

72/91 

41%         

20/48 

0,26 63%           

7/11 

20%           

3/15 

0,3 

UD 100%       

13/13 

97%         

31/32 

0,02 100%       

14/14 

100%       

12/12 

0 

 

Le Tableau 99 permet d’observer, par rapport aux clitiques et au pronom ne, dans quelle des deux 

conditions, un référent possible et deux référents possibles, la perception du référent même du clitique tend à être 

plus simple pour les sujets sourds; les données nous amènent à penser que la condition avec un seul référent 

probable reste toujours la plus "simple" pour les sujets analysés: 

(4) Prendi l’astuccio. Buttalo.  

(5) Prendi l’astuccio e la penna. Buttalo. 

La présence simultanée des deux référents possibles (l’astuccio et la penna) explique, dans l’exemple (5), 

comme un sujet qui ne connaît pas l’italien peut se tromper dans l’interprétation du deuxième ordre Buttalo. En 

absence de compétence morphosyntaxique le pronom enclitique lo peut représenter indistinctement, dans un cas, 

l’astuccio et/ou la penna. Par contre, dans un exemple comme (4), le sujet une fois qu’il a à la main sa trousse il est 

poussé à penser que la seule chose qu’il peut faire est de jeter la seule chose qu’il tient dans la main. Par 

conséquent l’exécution de l’action correcte peut cacher la réelle connaissance morphosyntaxique du pronom et de 
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son référent ou la chance du cas selon laquelle le sujet fait ce que pour lui est logique c’est-à-dire jeter le seul objet 

qu’il a à la main. Également dans le cas du pronom ne les sujets du groupe d’étude montrent une compréhension 

majeure et presque plus raffinée de son référent quand l’élément qui peut se lier au pronom est possiblement un: 

(6) Disegna due stelle. Toccane una. 

(7) Disegna due stelle e due cerchi. Toccane una.  

Le manque de compétence stable compromet une interprétation directe et sans équivoques de la structure et 

implique, au contraire, une interprétation liée exclusivement à la connaissance du monde ou, tant pis, au cas. Une 

compétence si instable dans le domaine de réalisation des pronoms clitiques émerge aussi à travers les jugements 

de grammaticalité; malgré leur avantage de présenter aussi la version incorrecte des structures enquêtées qui peut 

aider dans la compréhension de la structure correcte, les sujets du groupe d’étude reconfirment leurs difficultés 

avec ces éléments. En relation aux pronoms clitiques, en effet, les agrammaticalités basées sur l’accord du pronom 

(*Andrea compra una pastina e lo mangia) et celles centrées sur sa présence/absence (*Maria vede la bambina e 

saluta) ou sur l’opposition de cas (*Lo rubo il pastello) continuent à montrer une incertitude de la part des sujets 

dans la perception des bornes du système linguistique. Notamment l’opposition de cas du clitique n’est pas 

maîtrisée même pas dans son traitement avec les paires minimales de phrases (Le rubo/Le rubo il gatto). De plus, 

le cas spécifique de l’accord de genre et de nombre du clitique se reconfirme, de nouveau, être mieux perçu dans 

le cadre des jugements de grammaticalité plutôt qu’à l’intérieur du cadre des paires minimales syntaxiques 

insérées à l’intérieur de la morphologie nominale. Le rôle clarifiant des agrammaticalités dans la compréhension 

des structures pronominales ne semble pas être tel par rapport au pronom ne (*Le voglio molte/Ne voglio molte), 

les occurrences et les pourcentages relatifs à cet aspect en effet ne sont pas si élevés (surtout pour le groupe SP) 

ou quand même ils se distinguent beaucoup d’un groupe à l’autre en continuant à montrer de grosses lacunes.  

Les sujets du groupe d’étude donc présentent une différence bien significative dans le rendement entre les 

deux conditions selon laquelle la présence d’un seul référent tend à garantir une correcte compréhension, tandis 

que la présence simultanée de deux référents peut compromettre plus facilement leur performance. Les sujets du 

groupe de contrôle, au contraire, ne montrent pas ce type de tendance en témoignant que leur compétence 

morphosyntaxique empêche de tomber dans une interprétation non correcte.   
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En ce qui concerne la performance des sujets du groupe d’étude dans le domaine des pronoms clitiques 

nous en avons souligné certaines caractéristiques. En premier lieu on a observé que seulement les sujets du 

groupe SP présentent une progression selon laquelle la morphologie nominale du clitique résulte meilleure que sa 

morphologie de personne et sa morphologie de cas. En particulier, cette même tendance on la retrouve à l’intérieur 

des deux sous-groupes de sujets SP où les sujets plus grands manifestent aussi un rendement supérieur aux 

sujets plus petits. Les sujets du groupe IC, en revanche, présentent une performance renversée; meilleure pour la 

morphologie de cas et inférieure pour la morphologie nominale et de personne. De plus, les sous-groupes des 

sujets IC présentent une progression différente: les sujets plus jeunes vont mieux dans la morphologie de cas 

suivie de la morphologie nominale et de personne, tandis que les sujets plus grands montrent un rendement 

meilleur dans l’accord nominal du clitique. Ici, en outre, on ne relève aucune progression influencée par l’âge des 

sujets. Le groupe d’étude donc, au de-là de la performance non homogène, témoigne aussi de ne pas suivre de 

manière cohérente et constante la progression qui généralement caractérise les sourds: la morphologie nominale 

du clitique pour eux tend à être plus simple que celle de personne et de cas. Telle tendance, en effet, se retrouve 

exclusivement dans le groupe SP et en partageant le groupe IC par rapport à l’âge d’implant et à l’âge linguistique 

des sujets. La compréhension de la morphologie d’accord nominal du clitique, en outre, est aidée à l’intérieur du 

groupe d’étude par l’instrument avec lequel elle se présente: indistinctement, pour tous les sujets sourds, sa 

présentation à travers les jugements de grammaticalité résulte plus simple à comprendre qu’à travers les paires 

minimales de phrases. Également tous les sujets du groupe d’étude démontrent d’être facilités dans la 

compréhension du lien pronom clitique-référent par la condition avec un seul référent possible plutôt que dans celle 

avec deux possibles référents. Les sujets entendants du groupe de contrôle, au contraire, montrent une 

performance complètement différente. Leur compréhension de la morphologie nominale et de personne du clitique 

est bonne et au même niveau, en outre leur compréhension de la morphologie de cas est quand même soignée 

mais elle n’atteint pas les niveau des autres domaines. De plus, ces sujets ne sont pas aidés ni par les instruments 

de présentation ni par l’une des deux conditions possibles (1 référent – 2 référents) dans la compréhension des 

informations véhiculées par les clitiques; leur compétence morphosyntaxique en effet leur garantit un rendement 

constamment uniforme et soigné dans tous les domaines.  
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4.4.3.6 D’autres considérations qualitatives 

En observant toutes les données traitées au cours des pages précédentes on remarque la présence de 

certains sujets du groupe d’étude qui présentent un bon rendement: dans le groupe IC, les sujets IC1 et IC7 

présentent tous les deux un rendement qui supère 75% de réponses correctes dans la perception des 

agrammaticalités comme dans la compréhension des paires minimales syntaxiques; à l’intérieur du groupe SP 

comme à l’intérieur du groupe IC on se retrouvent avec deux sujets, SP10 et IC7, qui présentent un rendement 

supérieur à 75% dans la morphologie nominale, verbale et de personne. En d’autres termes, des sujets qui 

obtiennent un rendement homogène et uniforme presque comme les sujets du groupe de contrôle dans les 

différents cadres linguistiques étudiés nous permettent de faire certaines considérations. Cela nous confirme, tout 

d’abord, que la condition de surdité, plus ou moins grave qu’elle soit, n’interdit pas un rendement élevé dans la 

compétence syntaxique en italien qui peut probablement s’améliorer vue le jeune âge de ces enfants. En outre, un 

âge chronologique jeune uni à une scolarisation et à un degré de familiarité avec la langue minimes n’empêchent 

pas les sujets sourds d’obtenir un bon rendement avec ce type d’évaluation. La compétence syntaxique en italien, 

donc, constitue un objectif légitime, réel et accessible aux sujets avec un implant cochléaire, avec une prothèse ou 

même en absence de l’un de ce deux aides acoustiques. Ces données se transforment alors dans la confirmation 

que la surdité n’interdit pas le développement du langage à condition qu’on garantisse l’accès à un input 

linguistique précoce à travers le canal auditif comme à travers le canal visuel.  

En ce qui concerne tous les autres sujets du groupe d’étude qui n’arrivent pas à atteindre un rendement 

supérieur à 75% de réponses correctes dans les paramètres ici étudiés, il faut s’arrêter sur certaines 

considérations à faire. Tout d’abord on doit mettre en évidence que l’emploi de pourcentages en tant que valeurs 

représentatives du rendement des sujets ne signifie pas que ces derniers ont une compétence, par exemple, 

équivalente à 60% dans la morphologie de personne et de 84% dans la morphologie nominale ou dans les 

agrammaticalités. Les pourcentages donc ne servent pas à définir le degré de compétence linguistique du sujet 

enquêté. À ce propos, il faut en effet s’occuper d’un fait important: la compétence morphosyntaxique peut être 

présente, absente ou partiellement développée, de plus elle constitue quelque chose de trop complexe pour qu’elle 

puisse être réellement mesurée. Le calcul du rendement des sujets par rapport à leur performance dans une 

certaine tâche et sa confrontation avec une base line qui nous sert en tant que point de repère nous aide en termes 

descriptifs, mais il n’est indispensable pas en termes explicatifs, surtout du moment qu’entre les deux grands 
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groupes étudiés il y a une grande différence qualitative. Un état de compétence morphosyntaxique complète et 

solide, en effet, entre en collision avec un état où l’objet qu’on cherche à étudier peut être totalement absent ou 

développé de manière incomplète.  

Le calcul de la compétence morphosyntaxique donc peut être fourvoyant; elle se constitue d’un système 

assez complexe de connaissances qui travaillent ensemble et qui sont toutes nécessaires afin d’accomplir 

n’importe quelle tâche linguistique. La plupart des sujets qui font partie du groupe d’étude, par exemple, n’arrivent 

pas à montrer un seuil haut de rendement pareil à celui atteint par les sujets du groupe de contrôle. Cette 

différence nous amène à penser qu’il s’agit non seulement d’une divergence quantitative (majeure ou mineure 

compétence syntaxique) mais qualitative aussi (présence, absence ou développement partiel de compétence 

syntaxique). Cela implique qu’aucun signe en mesure de calculer la distance de la compétence complète n’est en 

tout cas capable de discerner les conséquences de ce manque qui sont quand même subjectives. La variabilité 

même du rendement de chaque sujet du groupe d’étude, dans les domaines analysés, nous interdit de penser au 

développement d’une compétence stable d’autant plus qu’il est impossible de récréer un cadre homogène 

représentatif de cette connaissance. Si l’homogénéité est synonyme d’une connaissance consolidée c’est-à-dire de 

compétence morphosyntaxique, la variation interne suggère en revanche l’absence ou le développement incomplet 

de cette compétence. Il est vrai que le manque d’uniformité dans les données est en partie dû à l’instrument  

employé qui se personnalise d’individu à individu, mais il est vrai aussi que la réelle situation linguistique qui dénote 

les sourds est nécessairement et inévitablement si bigarrée. Au de-là de la quantité de langue qu’ils ont 

expérimenté, ce qui compte vraiment dans le cas des sujets sourds est la qualité de leur exposition qui 

évidemment n’a pas été suffisante afin de déclencher le développement d’une connaissance uniforme et 

consolidée. On a effectivement remarqué que des facteurs tels que la connaissance de la LIS, la relation entre âge 

d’implant, âge linguistique et âge chronologique ne jouent aucun rôle discriminant et constant dans la prédiction du 

rendement de la part des sujets du groupe d’étude. Ces considérations nous poussent aussi à remarquer quelque 

chose  par rapport à l’autonomie linguistique des sourds en âge scolaire: la plupart des sujets du groupe d’étude ne 

sont pas en mesure de comprendre le matériel qu’on leur a fourni, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas autonomes dans 

la compréhension de la langue italienne écrite, même si sous-forme de simples phrases. En effet le matériel 

linguistique se montre assez simple; mais, au contraire, l’emploi de phrases brèves avec un lexique très fréquent et 

très connu ne garantit pas la compréhension de la part des sujets sourds qui se retrouvent sur un niveau 
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certainement inférieur à celui des sujets du groupe de contrôle et des trois sujets sourds qui démontrent, en 

revanche, l’accessibilité de ce matériel écrit déjà à sept ans. 

Le manque d’autonomie des sujets sourds dans la compréhension de l’italien semble alors se lier 

inévitablement à une pauvreté dans le module morphosyntaxique; en effet le manque de perception, tout d’abord, 

et de compréhension, ensuite, de la composante morphosyntaxique de l’italien et des structures qui la véhiculent 

nous font penser que la seule exploitation d’interventions centrées uniquement sur l’enrichissement lexical ou sur le 

développement de connaissances grammaticales explicites, malgré leur utilité, ne constitue pas la solution en 

mesure de résoudre ce problème.   

4.4.4 La confrontation entre le groupe d’étude et le groupe de contrôle: Observations 

conclusives 

Le cadre général de la confrontation entre le groupe d’étude et le groupe de contrôle indique une divergence 

quantitative significative, comme on s’attendait, entre les sujets sourds et les sujets entendants par rapport aux 

pourcentages de réponses correctes. Les sujets du groupe de contrôle, en effet, obtiennent des valeurs élevées 

dans tous les domaines enquêtés, tandis que les sujets du groupe d’étude obtiennent des valeurs basses qui font 

penser, dans leur cas, à un développement incomplet de la compétence linguistique et, en particulier, de la 

compétence  morphosyntaxique. La capacité de percevoir les informations liées aux oppositions syntaxiques 

émerge donc des données du groupe de contrôle, tandis qu’il est clair le manque de cette capacité chez le groupe 

d’étude qui montre de ne pas être encore en mesure de percevoir "le cœur de la langue" c’est-à-dire la langue 

centrale (la syntaxe). Le Tableau suivant décrit le rendement moyen des trois groupes de sujets étudiés dans les 

domaines linguistiques testés ensemble aux valeurs représentatives de la variation interne à chaque groupe: 
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Tableau 100: Variation interne et rendement moyen du groupe d’étude et du groupe de contrôle dans les domaines testés.  

 Groupe d’Étude (8,5 ans) Groupe de Contrôle (7,1 

ans) 

 SP  

(Moyenne) 

DevSt IC  

(Moyenne) 

DevSt UD 

(Moyenne) 

DevSt 

Agrammaticalités 67% 

449/631 

0,12 68% 

525/761 

0,15 93% 

543/591 

0,04 

CM 59% 

867/1439 

0,08 60% 

766/1340 

0,13 92% 

732/791 

0,03 

Morphologie 

Nominale 

60% 

206/313 

0,17 56% 

172/320 

0,17 93% 

238/263 

0,06 

Morphologie 

Verbale 

68% 

268/409 

0,12 63% 

310/512 

0,14 94% 

316/336 

0,07 

Morphologie de 

Personne 

59% 

295/512 

0,09 55% 

299/542 

0,17 93% 

203/218 

0,08 

Pronoms  58% 

308/518 

0,11 53% 

354/647 

0,13 93% 

292/314 

0,06 

 

Le Tableau montre certaines caractéristiques des données tirées de cette étude. Premièrement on remarque 

que le rendement moyen du groupe SP et le rendement moyen du groupe IC dans les six paramètres considérés 

est, malgré les chiffres non élevés, uniforme; en effet la variation entre les performances dans les domaines 

étudiés est de 0,04 pour le groupe SP et de 0,05 (niveau seuil) pour le groupe IC. Des valeurs, ces dernières qui 

nous empêchent de définir dans quel domaine les sourds présentent un rendement meilleur. De plus, le rendement 

des deux groupes de sourds dans chaque cadre linguistique ne diffère pas de manière significative; la déviation 

standard entre un groupe et l’autre et son rendement dans les six domaines bouge en effet d’un minimum de 0,007 

à un maximum de 0,03, des valeurs minimes et non significatives. Par contre, si on observe la variation interne à 

chaque groupe par rapport aux domaines enquêtés, on remarque une variabilité très élevée (colonnes DevSt). 

Cela, au contraire, ne se passe pas pour le groupe de contrôle dont, au de-là de la différence significative avec le 

groupe d’étude, on remarque un rendement homogène dans tous les six cadres (DevSt 0,006) avec une variation 

interne généralement minime ou bien inférieure que celle du groupe des sujets sourds.     

Cette différence entre les deux groupes, celui d’étude et celui de contrôle, se témoigne non seulement par 

rapport au rendement moyen dans les six grands domaines testés (Agrammaticalités, CM, Morphologie Nominale, 

Morphologie Verbale, Morphologie de Personne, Pronoms), mais aussi on la retrouve en ce qui concerne le 

rendement dans les structures syntaxiques réalisées intérieurement à chaque de ces grands domaines: 
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Tableau 101: Rendement moyen du groupe d’étude et du groupe de contrôle dans les domaines de réalisation de la Morphologie Nominale, de la 

Morphologie Verbale, de la Morphologie de Personne et des Pronoms. 

   Groupe d’Étude 

(8,5 ans) 

Groupe de 

Contrôle 

(7,1 ans) 

   SP (Moyenne) IC (Moyenne) UD (Moyenne) 

 

Morphologie 

Nominale 

Genre Agrammaticalité 72% 

65/90 

56% 

47/83 

90% 

98/109 

CM 57% 

55/96 

45% 

37/84 

93% 

66/71 

Nombre Agrammaticalité 57% 

24/42 

66% 

22/33 

93% 

28/30 

CM 74% 

62/84 

57% 

64/112 

87% 

46/53 

 

Morphologie 

Verbale 

Morphologie de 

Personne 

 59% 

109/182 

49% 

103/209 

91% 

110/121 

Agrammaticalité  72% 

152/212 

69% 

192/279 

96% 

178/185 

 

Morphologie 

de Personne 

Pronom Clitique  61% 

110/180 

51% 

108/211 

91% 

50/55 

Adjectif 

Possessif 

 51% 

76/150 

73% 

86/118 

97% 

40/41 

Verbe  60% 

109/182 

49% 

103/209 

91% 

110/121 

 

 

Pronoms 

Morphologie 

Nominale 

 61% 

162/264 

55% 

181/331 

94% 

180/191 

Morphologie de 

Personne 

 55% 

100/180 

51% 

108/211 

91% 

50/55 

Cas  50% 

19/38 

69% 

18/26 

71% 

10/14 

 

Dans le domaine de la morphologie nominale les deux groupes de sourds ne montrent pas de différences 

significatives par rapport à la compréhension de l’accord de genre et de nombre; des résultats il n’émerge aucune 

donnée importante en mesure de définir si l’accord de genre et mieux perçu que celui de nombre ou vice versa par 

les sourds du groupe d’étude. De plus, leur compétence dans l’accord nominal ne montre aucun cadre de 

réalisation de cet aspect (nom, pronom, nom-adjectif…) où les sourds présentent un rendement meilleur (Tableau 

85). Même la présentation de l’accord nominal à travers des instruments différents tels que les CM et les 

agrammaticalités semble aider de manière non homogène les sourds dans la compréhension: pour la 

compréhension du genre le groupe SP semble être facilité par les agrammaticalités, tandis que pour la 

compréhension du nombre il semble être aidé par les CM. Le groupe IC, en revanche, semble être facilité dans les 

deux cas par l’emploi des jugements de grammaticalité. Le groupe de contrôle, au contraire, au de-là d’un 

rendement significativement élevé pour le genre comme pour le nombre, ne présente pas d’effets facilitateurs 
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significatifs des deux instruments sur la correcte compréhension de l’accord nominal. À l’intérieur du champ de la 

morphologie verbale tous les sujets qui font partie du groupe d’étude confirment un rendement meilleur si 

l’opposition centrée sur la morphologie du verbe est présentée à travers les agrammaticalités plutôt qu’à travers 

l’anagram test (Tableau 87); en particulier, le rôle facilitateur des agrammaticalités se remarque aussi par rapport à 

la morphologie du verbe réalisée à l’intérieur de la morphologie de personne. Les sourds, en effet, témoignent un 

rendement significativement meilleur lorsqu’ils doivent comprendre l’accord verbal en tant qu’accord entre sujet-

verbe plutôt que l’accord verbal comme expression du trait de personne. Ces deux aspects ne se vérifient pas pour 

le groupe de contrôle qui, en revanche, présente une compétence dans la morphologie du verbe indépendante de 

l’instrument à travers laquelle elle parait et de la relation qu’elle instaure avec le sujet ou avec les participants à 

l’échange communicatif.  

Dans le domaine de la morphologie de personne les sujets du groupe d’étude, au de-là des difficultés qu’ils 

rencontrent avec la correcte interprétation du trait de personne, réagissent de manière différente. Les sujets IC 

présentent une tendance dans le rendement qui généralement coïncide avec ce qu’on relève chez tout sourd c’est-

à-dire qu’ils montrent un rendement meilleur dans les possessifs que dans les clitiques et le verbe; tandis que les 

sujets SP ne respectent pas cette tendance et leur rendement dans les clitiques et dans le verbe est meilleur que 

dans les possessifs. En revanche le groupe des entendants témoigne un rendement élevé et homogène dans les 

trois cadres. Enfin le cas des pronoms montre comment la compétence des sourds ne suit pas un parcours 

homogène: si normalement pour un sourd la compréhension de la morphologie nominale du clitique est meilleure 

que la compréhension de la morphologie de personne et de cas, dans notre cas les sujets SP et IC ne semblent 

pas toujours cohérents avec cette tendance. En particulier, le groupe IC va significativement mieux dans la 

morphologie de cas. En outre on a vérifié aussi que les sujets sourds des deux groupes sont aidés dans la 

compréhension du système des clitiques par les jugements de grammaticalité plutôt que par les CM (Tableau 98) 

et, en même temps, ils tendent à être favoris par la condition avec un seul référent possible lorsqu’ils doivent 

associer le clitique avec son référent (Tableau 99). Le groupe de contrôle, au contraire, démontre à travers un 

rendement élevé qu’il n’est pas aidé dans la compréhension du système des clitiques ni par l’instrument qui les 

présente ni par la condition avec un ou deux référents. Cependant, ce groupe montre des difficultés dans la 

compréhension de la morphologie de cas du clitique de la même manière que les sujets SP.          
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Le groupe de contrôle donc montre des valeurs représentatives d’une compétence morphosyntaxique 

développée de manière homogène; par contre les valeurs dont se fait témoin le groupe d’étude représentent une 

compétence morphosyntaxique non complète. Cette différence significative entre les deux groupes, d’étude et de 

contrôle, se reverse sur une question qui distingue les sourds des entendants: une variation interne élevée 

témoigne un manque d’homogénéité dans le rendement, en revanche une variation interne basse témoigne une 

réelle uniformité dans le rendement. Or, si le groupe d’étude est caractérisé par une grande hétérogénéité, tandis 

que le groupe de contrôle est dénoté par une grande homogénéité, il en dérive que les deux formes de 

connaissances que les deux groupes ont développées sont différentes. L’opposition homogénéité-hétérogénéité 

donc ne se reflète pas seulement de manière superficielle entre les deux groupes, mais aussi de façon très 

profonde; la variation qu’on retrouve à l’intérieur du groupe des sourds se reflète aussi dans la variété de l’âge 

chronologique de ces sujets donc on est censé penser qu’elle peut être due à cet aspect. En réalité en allant 

subdiviser, comme on a fait, le grand groupe dans des sous-groupes plus homogènes par rapport à l’âge (un 

groupe de 7/8 ans et un groupe de 9/10 ans) on s’aperçoit que le manque d’uniformité persiste toujours. En outre, 

on se rend compte aussi que le rendement tend à ne pas montrer, à exception de quelques cas, de progression 

croissante en relation à l’augmentation de l’âge des enfants; bien au contraire les valeurs du rendement se 

maintiennent toujours très bigarrées et bien plus basses que celles du groupe de contrôle constitué globalement 

par des sujets plus jeunes.  

 Ce dernier aspect, c’est-à-dire le fait que la plupart des sujets du groupe d’étude n’atteint pas les niveaux 

minimes atteints en revanche par le groupe de contrôle chronologiquement plus jeune, met donc en évidence une 

grande divergence, entre le rendement des deux groupes, non seulement quantitative mais qualitative aussi. Cela 

signifie qu’on ne peut pas parler uniquement de majeure ou de mineure compétence morphosyntaxique, mais 

qu’on doit plutôt s’arrêter sur la présence et sur l’absence de cette compétence. La distance présente entre sourds 

et entendants se reflète dans une connaissance fragmentée qui s’oppose à une connaissance uniforme et solide; 

l’opposition entre hétérogénéité et homogénéité explique aussi deux formes bien différentes de compétence: des 

données du groupe d’étude il émerge une difficulté globale avec toutes les structures testées et analysées, ce 

dernier état témoigne que la compétence morphosyntaxique en italien n’a pas été développée, où elle a été 

développée de manière minime, par ces sujets. Le groupe de contrôle, au contraire, fait paraître une telle 

uniformité qui montre comment toutes les structures de la langue sont maîtrisées de manière homogène et 

cohérente. Dans un cas la langue et sa syntaxe constituent un système cloisonné, tandis que dans l’autre cas elles 
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représentent un amalgame bien mélangé: l’absence de compétence morphosyntaxique, dans un cas, s’oppose à la 

présence de compétence morphosyntaxique dans l’autre cas. 

 La prise en considération d’une base line nous permet donc de relever l’état qui distingue les deux 

typologies de compétence développées par les deux groupes de sujets étudiés: la langue en tant que système est 

perçue seulement par le groupe de contrôle qui présente une compétence morphosyntaxique globalement bien 

cohérente et solide; la langue se réalise, au contraire, comme un ensemble d’éléments à arranger pour le groupe 

d’étude qui se montre encore cru dans le déploiement de sa propre compétence morphosyntaxique.  

4.4.5 Le Screening du Groupe d’Étude: Observations conclusives  

Le groupe d’étude qu’on a choisi pour la présente analyse nait de l’écrémage d’un grand groupe de 45 sujets 

sourds italiens; leur grande variété par rapport aux âges, aux aides prothétiques, aux niveaux de surdité, aux 

méthodes de réhabilitation employées et à la provenance géographique nous a obligé à concentrer un nombre 

réduit de sujets à étudier. Ces derniers, qui avaient précédemment demandé l’évaluation de la compétence 

linguistique selon la méthode de Logogenia, ont été regroupés dans un groupe plus petit dans l’intention de récréer 

un groupe homogène par rapport à nos buts de recherche. Le groupe d’étude donc, malgré la subdivision selon 

l’aide prothétique et l’âge chronologique, reste toujours explicatif et exemplaire de l’hétérogénéité qui caractérise la 

population sourde italienne. Également, en observant les données tirées du travail entrepris avec ces enfants 

sourds on remarque une certaine variété dans tous les domaines morphosyntaxiques enquêtés qui s’éloigne de 

l’homogénéité générale relevée, au contraire, dans les données représentatives du travail avec le groupe de 

contrôle; si l’homogénéité est synonyme d’une connaissance consolidée et donc de compétence 

morphosyntaxique, la variété interne suggère, en revanche, l’absence ou un développement pauvre de 

compétence morphosyntaxique. Ce dernier état se configure dans l’incapacité de construire et de percevoir une 

structure syntaxique; dans la condition d’absence d’une telle compétence, en effet, il y a la possibilité de produire 

des séquences de mots qui ne coïncident pas avec des structures syntaxiques et de comprendre certaines des 

informations véhiculées dans les phrases sans déployer un processus d’élaboration syntaxique. C’est 

essentiellement pour cette raison que souvent les sourds sont en mesure d’apprendre le signifié de certains 

éléments du vocabulaire et de les employer systématiquement afin de communiquer, même si ces éléments n’ont 

rien à que voir avec la syntaxe.  
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L’absence ou le développement incomplet de compétence morphosyntaxique est identifié et évalué, en 

Logogenia, surtout grâce aux données de compréhension du moment que n’importe quel processus de 

compréhension non basé sur l’élaboration d’une structure syntaxique doit être forcément discriminé d’un processus 

de compréhension syntaxiquement fondé. Pour cette raison les sujets du groupe d’étude montrent parfois une 

incapacité dans la compréhension du signifié des phrases qu’on leur présente; ils ne sont pas en mesure de le 

cueillir parce qu’il est nécessairement déterminé par la syntaxe. En d’autres termes, les sourds privés de 

compétence morphosyntaxique sont capables de percevoir une phrase comme une séquence de mots privée d’une 

structure syntaxique où les éléments fonctionnels qui véhiculent une portion de signifié fondamentale ne sont pas 

perçus. Par conséquent, dans une condition de ce type, le signifié de la structure est impossible à percevoir et les 

séquences seront interprétées sur la base du signifié des mots présents. C’est pourquoi, dans notre analyse, il a 

fallu distinguer la compréhension des informations lexicales et sémantiques de la compréhension des informations 

syntaxiques: chaque énoncé véhicule les deux type d’informations, mais seulement l’habilité de cueillir les 

informations syntaxiques se configure dans la réelle compétence morphosyntaxique en tant que capacité de 

percevoir et de construire informations syntaxiques. Beaucoup de sourds, au contraire, développent uniquement 

l’habilité de cueillir certaines des informations exclusivement de type lexical. De plus, une autre série de données 

qui permettent de définir la présence ou l’absence de compétence morphosyntaxique chez les sourds dérive des 

valeurs fruit de la perception des agrammaticalités: reconnaître si une phrase est grammaticale ou agrammaticale 

signifie reconnaître les bornes de la langue en identifiant les limites de la syntaxe de la même en observant la 

réelle compétence de l’enfant. Dans ce sens, les enfants du groupe d’étude montrent une compréhension partielle 

de ces bornes; parfois ils jugent agrammaticale une séquence qui l’est vraiment, mais souvent ils tendent à juger 

grammaticale une séquence qu’en réalité ne l’est pas. Cela représente un manque de compétence 

morphosyntaxique parce qu’il existe une incapacité d’identifier les limites du système linguistique.  

Il est donc possible remarquer une certaine difficulté dans l’évaluation et dans la définition de la compétence 

morphosyntaxique des sujets du groupe d’étude; plusieurs d’entre eux ne comprennent pas l’information 

syntaxique transmise par les éléments fonctionnels et du moment qu’ils ne sont pas en mesure de les employer ils 

montrent un manque de développement du système d’acquisition de la langue, c’est-à-dire qu’ils démontrent de ne 

pas savoir la langue. Logogenia tente alors de focaliser l’attention du sourd sur le rôle des éléments fonctionnels, 

sur l’évaluation de l’agrammaticalité et de l’ambiguïté en vérifiant la compréhension des signifiés véhiculés et la 

perception du système linguistique entier; pour cette raison il s’agit d’une méthode qui se prépare à identifier 
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l’absence de compétence morphosyntaxique et éventuellement de l’éponger. Logogenia se présente alors comme 

un instrument extrêmement efficace et utile à évaluer la compétence morphosyntaxique; elle permet, en effet, de 

faire émerger la pleine compétence où elle est présente, et son éventuelle absence. 

4.5 Conclusions    

Au cours de ce chapitre nous avons présenté les données inhérentes à l’activité de screening et d’évaluation 

de la compétence linguistique et morphosyntaxique à travers Logogenia appliquée à un groupe de sujets sourds 

préverbaux. Une fois décrits les 24 sujets qui ont pris part à ce travail, nous avons centré notre étude sur l’analyse 

quantitative et qualitative des données tirées de l’activité de screening: l’emploi d’un instrument spécifique pour 

évaluer les habilités morphosyntaxiques de compréhension de la langue écrite des sujets sourds, à travers le 

contrôle de la compréhension de paires minimales de phrases, évite les faux positifs basés sur des stratégies non 

linguistiques d’interprétation en focalisant la vérification sur la perception des informations strictement syntaxiques 

mises en évidence par l’opposition réalisée par chaque paire minimale et en permettant de dessiner une 

photographie réelle de la compétence d’un groupe de sujets sourds dans la langue italienne. Le premier pas, 

l’analyse quantitative du rendement des sujets du groupe d’étude dans les quatre domaines analysés (CM, 

Agrammaticalités, Morphologie Nominale, Morphologie Verbale, Morphologie de Personne, Pronoms), a fait 

émerger des données qui présentent un rendement moyen inférieur et qualitativement différent par rapport à celui 

du groupe de contrôle. Indépendamment de l’âge chronologique et scolaire, du type de surdité, du type d’aide 

prothétique employé et de la compétence dans une autre langue (LIS), les sujets du groupe d’étude continuent à 

montrer un rendement énormément bigarrés et fragmenté qui témoigne comment l’acquisition des compétences 

morphosyntaxiques en italien continue à être un problème pour la population sourde, malgré les résultats optimaux 

qu’ils atteignent sur le plan des prestations auditives grâce aux progrès dans la réhabilitation et dans la médecine.  

 L’analyse entreprise donc démontre dans quelle mesure l’enfant sourd n’est pas linguistiquement 

autonome: la compétence non homogène qui le distingue des sujets du groupe de contrôle, l’oblige à une 

médiation constante pour qu’il puisse maîtriser les contenus véhiculés par la langue. Les bonnes habilités auditives 

et communicatives peuvent cacher en effet des lacunes morphosyntaxiques très lourdes qui rendent difficile 

l’indentification même du problème dans une compétence linguistique seulement apparemment développée de 

manière harmonieuse. Les résultats émergés, en d’autres termes, nous font comprendre qu’une partie de la 

population sourde de l’Italie du Nord n’atteigne pas, ni quantitativement ni qualitativement, les niveaux de 
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compétence qu’une pareille population entendant atteignent de manière très simple et spontanée. On nécessite 

alors d’approfondir cette problématique non seulement en élargissant une pareille analyse à une population sourde 

bien plus vaste, mais aussi en étudiant l’instrument capable de résoudre une grande lacune de ce type. La 

divergence qu’on a identifié entre le groupe d’étude et le groupe de contrôle devrait donc s’éliminer à travers un 

moyen en mesure de fournir aux sourds tout l’input linguistique dont ils ont besoin afin de développer une 

compétence morphosyntaxique semblable à celle de leurs amis entendants.     
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V 

L’Évaluation de la Compétence Morphosyntaxique: 

Un Autre Instrument d’Étude 

 

5.1 Introduction  

Le manque d’une compétence morphosyntaxique développée et complète constitue l’un des traits qui 

caractérisent la connaissance linguistique des sujets sourds. Malgré les innovations à niveau technologique et 

médical, les sourds continuent à présenter une compétence linguistique pauvre dans sa composante syntaxique. 

Pour cette raison Logogenia travaille non seulement dans le but de développer de la compétence 

morphosyntaxique chez tout sujet sourd, mais aussi pour l’évaluer et pour en vérifier l’état de son déploiement. Au 

cours des trois chapitres précédents nous avons présenté et discuté l’instrument d’évaluation qui Logogenia 

emploie d’habitude dans le contrôle de la compétence morphosyntaxique ensemble aux données tirées de son 

administration à deux groupes de sujets, entendants et sourds. Les premiers ont permis de saisir la validité et 

l’efficace de l’instrument même, tandis que les seconds ont présenté une photographie de l’état de la compétence 

morphosyntaxique chez une population sourde donnée. Maintenant on essaye d’arriver au même résultat en 

décrivant, cette fois, un instrument nouveau et différent construit toujours selon les fondements de Logogenia mais 

pensé pour être plus agile dans l’opération d’évaluation et de monitorage de la compétence morphosyntaxique des 

sujets sourds.      

À l’intérieur du présent chapitre nous commencerons en expliquant le choix de créer un nouvel instrument 

d’évaluation de la compétence morphosyntaxique et en décrivant le matériel linguistique qui le compose. En 

particulier, nous nous arrêterons à illustrer les modalités à travers lesquelles le type de matériel linguistique a été 

construit et pensé par rapport au but proposé à l’avance. Ensuite nous poursuivrons en discutant les données 

tirées de l’administration de cet instrument à un groupe de contrôle de sujets entendants, nécessaires pour en 

établir l’accessibilité, et à un groupe d’étude de sujets sourds, exemplaires d’une partie de la population sourde 

italienne. De cette manière nous terminerons en mettant ensemble et en comparant les choix et les 
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caractéristiques des deux grands groupes de sujets testés, dans le présent mémoire, à travers les deux 

instruments d’évaluation différents mais qui ont à leur base les mêmes fondements et les mêmes buts.    

5.2 Un nouvel instrument d’évaluation de la compétence morphosyntaxique 

L’évaluation de la compétence morphosyntaxique constitue l’une des activités pivot de la Logogenia. À 

travers ce type d’intervention il est en effet possible de contrôler et de photographier l’état de la compétence 

morphosyntaxique, si elle est présente, chez n’importe quel sujet sourd. Du moment que cette composante est très 

souvent incomplète et pauvre dans le développement linguistique de ces sujets, il faut s’arrêter à la vérifier et à 

l’évaluer. D’habitude, en Logogenia, l’évaluation de la compétence morphosyntaxique se déploie au cours d’une 

série de séances, généralement six rendez-vous d’une heure par chacun, pendant lesquels un Logogéniste qualifié 

présente à l’enfant testé un nombre très élevé (200-400) de paires minimales syntaxiques dont la compréhension 

est vérifiée à travers différents instruments de travail propres et spécifiques de la méthode Logogenia. La paire 

minimale résulte comprise lorsque l’enfant comprend correctement les deux phrases faisant partie du couple parce 

que la donnée significative est d’observer si le sujet saisit l’opposition morphosyntaxique et non pas s’il interprète 

correctement la phrase en isolement. De cette manière il émerge un cadre complet et riche de la compétence 

morphosyntaxique possédée par le sujet dans tous les domaines qui constituent la morphosyntaxe de l’italien
187

. 

Cette modalité de travail présente en ce sens des avantages et des désavantages. Tout d’abord elle se 

montre très dispendieuse et lourde parce qu’elle demande un temps plutôt long pour se réaliser et une charge de 

travail et d’attention considérable pour l’enfant comme pour le Logogéniste. L’enfant, en particulier, doit appartenir 

à une tranche d’âge supérieure à six ans; âge pendant lequel les enfants apprennent à lire et à écrire. Cependant, 

malgré sa complexité, c’est précisément ce caractère de quelques façons redondant qui permet de faire émerger 

un cadre complet et approfondi de la compétence morphosyntaxique du sujet testé. En effet, l’emploi de différents 

instruments de travail et la vérification de la compréhension de paires minimales de phrases qui réalisent presque 

tous les domaines de la morphosyntaxe de l’italien comportent, les deux, une probabilité majeure de rédiger une 

image la plus réelle possible de l’état de la connaissance développée par le sujet en question.     

Malgré cela, au cours de derniers temps il est émergé la nécessité de construire un instrument d’évaluation, 

basé toujours sur les fondements de Logogenia, plus léger, plus agile et administrable aussi à des enfants très 

                                                           
187 Pour une discussion plus approfondie des modalités classiques d’évaluation de la compétence morphosyntaxique en Logogenia on conseille de 

consulter le premier et le deuxième chapitre. 



399 

 

petits
188

. Dans ce cas, le nouvel instrument d’évaluation construit teste toujours la compétence morphosyntaxique 

du sujet en question, mais il le fait à travers une modalité de quelques sortes plus simple. Le nouvel instrument a 

été en effet élaboré sous-forme de questionnaire à l’intérieur duquel a été inséré un nombre inférieur de phrases 

qui, une fois proposées en paire minimale à l’enfant, en vérifient la compétence développée dans la composante 

morphosyntaxique de la langue à travers des dessins, des questions auxquelles répondre, des actions à faire et 

des jugements de grammaticalité à donner. En particulier, cette nouvelle modalité d’évaluation a été pensée non 

seulement pour qu’elle puisse être administrée à des enfants très petits mais aussi pour qu’elle puisse être 

administrée par des figures autres qu’un Logogéniste qualifié. De cette façon le parcours même d’administration 

est plus bref parce qu’il faut un temps limité pour l’achever et parce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la présence 

d’une figure professionnelle qui le présente.  

Au cours de prochaines pages nous décrirons le matériel linguistique dont ce test se compose en spécifiant 

le choix des structures à tester et les étapes qui en ont caractérisé la construction. Nous continuerons alors avec la 

présentation et la discussion des données émergées du groupe de contrôle et du groupe d’étude qui seront 

comparées aux données tirées de l’analyse achevée au cours des deux chapitres précédents. De cette manière 

nous arriverons aussi à discuter les différences et les aspects saillants qui caractérisent les deux instruments 

employés par Logogenia et présentés à l’intérieur de ce mémoire.  

5.3 Une épreuve pour évaluer la compétence morphosyntaxique: Le matériel 

linguistique     

5.3.1 Introduction 

L’épreuve présentée dans ce chapitre a été construite dans le but de saisir certains des aspects 

fondamentaux de la capacité de comprendre la langue italienne écrite, en général, et sa composante 

morphosyntaxique, en particulier. De cette manière il devrait être possible d’avoir des indicateurs qui signalent la 

possibilité et la capacité du sujet de comprendre de façon autonome tout texte écrit en italien indépendamment des 

connaissances grammaticales explicites apprises à l’école. En outre, en tant qu’instrument d’évaluation de la 

                                                           
188 L’exigence de construire un nouvel instrument d’évaluation naît des responsables du Settore Politiche Sociali e Salute de la Provincia di Bergamo. 

Pendant le Corso di Formazione per gli Istruttori Educativi del Servizio Integrazione Disabili Sensoriali sugli Strumenti della Logogenia intitulé “Strumenti 

della Logogenia per Coadiuvare lo Sviluppo della Morfosintassi nel Bambino Sordo. Modulo di Approfondimento” (2012) on a senti la nécessité de 

recueillir des données sur les utilisateurs afférents au service à travers un instrument en mesure d’être administré à sujets d’âges différents et de niveaux 

linguistiques différents.  
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compétence morphosyntaxique et non pas de la connaissance grammaticale apprise, ce test se compose d’un 

matériel linguistique qui peut être compris même par des enfants normo-doués très petits (4 ans) qui, à cet âge-là, 

ont déjà acquis les composantes fondamentales de la morphosyntaxe de leur langue
189

. Plus spécifiquement il 

s’agit de phrases qui touchent la compréhension de certains aspects très subtils de la morphosyntaxe de la langue 

italienne mais qui ne demandent pas de connaissances scolaires apprises sur l’italien. Ce n’est que l’évaluation 

des aspects et des connaissances implicites qui permet, en effet, de cueillir l’état de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique centrale, c’est-à-dire de la capacité inconsciente et préscolaire de comprendre toute phrase 

d’une langue possédée par tout parlant natif de la même langue.              

Autrement dit, la construction et le choix du matériel linguistique inséré dans le test se sont basés sur le 

cadre de la compétence linguistique et morphosyntaxique de n’importe quel enfant de quatre qui en saisisse 

entièrement sa complexité. Pour cette raison on a décidé de proposer un lexique très simple et fréquent, des 

phrases brèves privées de subordonnées et de relatives et un nombre élevé de pronoms et de relations 

grammaticales syntaxiquement complexes. En d’autres termes, on a essayé de regrouper tous (ou presque tous) 

les éléments linguistiques que tout enfant entendant de 4-5 ans, exposé au moins à une langue, est en mesure 

d’élaborer de manière autonome sans qu’il s’en aperçoit et sans qu’on s’en aperçoit.  

Les points de repère selon lesquels le matériel linguistique a été exprès construit correspondent à: 

� Présence d’une composante lexicale constituée par des mots à haute fréquence employés 

plusieurs fois à l’intérieur des items proposés. De cette manière l’éventuelle incompréhension de 

certaines phrases ne peut pas être liée à la pauvreté lexicale du sujet en question. En particulier ils ont 

été employés 52 mots dont: 

� 23 Noms: albero/-i, bacio, bambino/-a/-e/-i, cane, casa/-e, fiore/-i, forchetta, gatto, 

gelato, gomma, libro, maglia, matita, nome, nonno/-a, piano, rosa, sedia, sole, 

tavolo, testa, tetto, uccellino; 

� 10 Adjectifs: bagnato/-a, blu, giallo, mio/-a, rosa, rosso/-a/-e/-i, sporco/-a, triste/-i, 

tuo/-a, vecchio/-a; 

                                                           
189 § 5.4. 
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� 14 Verbes: arrivano, cade, caduto/-a, colora, corre/corrono, disegna/-o/-i, ho/hai, 

mangia/-o/-i, metti, sale, saluta, scende, sono/sei, tocca; 

� 5 Éléments Interrogatifs: chi, cosa, dove, quando, quanto. 

� Présence de phrases simples qui peuvent être comprises déjà pendant les premières phases du 

développement du langage mais qui reflètent, en même temps la richesse et la complexité de ce 

qu’un enfant de 4-5 ans est réellement en mesure de comprendre de sa propre langue maternelle; 

� Présence d’un matériel linguistique qui, en ce qui concerne le lexique et sa complexité, pouvait être 

géré même par des enfants très petits. 

Globalement l’épreuve se compose d’un total de 142 items étalés sur 25 cadres. Parmi ceux-là 111 sont des 

phrases dont la compréhension de la part de l’enfant est vérifiée à travers des actions à accomplir (Act Out Test), 

des bulles à compléter et des questions (oui/non et Wh) à répondre. Les autres 31 phrases qui restent constituent 

des jugements de grammaticalité pour lesquels l’enfant doit signaler la grammaticalité ou l’agrammaticalité de la 

structure qui lui est présentée. En particulier, les domaines de la morphosyntaxe de l’italien qui sont enquêtés 

coïncident avec la morphologie nominale, la morphologie de personne, les prépositions, les éléments interrogatifs, 

l’ordres des mots, les syntagmes nominaux complexes et les pronoms. Pour chacun d’entre eux les phrases 

enquêtées peuvent appartenir à deux niveaux différents; l’un représentatif d’une compétence de base qui se peut 

définir comme un point de départ pour le développement linguistique mais qui en même temps peut être apprise de 

manière mécanique en n’épuisant pas toute la compétence qui peut être naturellement acquise dans un cadre 

donné (Niveau 1), l’autre emblématique d’une compétence plus articulée qui reste cependant inaccessible si la 

connaissance linguistique se construit sur un apprentissage explicite et elle ne se fonde pas sur un mécanisme de 

développement linguistique naturel et spontané (Niveau 2). 

Voyons maintenant pas à pas le matériel linguistique et les structures syntaxiques choisis dans la 

construction de cet instrument d’évaluation en expliquant non seulement les modalités d’administration et de 

vérification mais aussi les étapes qui ont articulé l’élaboration des items traités.  
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5.3.2 Instruments et Modalités d’Administration  

L’épreuve d’évaluation de la compréhension morphosyntaxique se compose de 25 cadres qui enquêtent: 

� la Morphologie Nominale (29 paires minimales de phrases); 

� la Morphologie de Personne (11 paires minimales de phrases); 

� les Pronoms (20 paires minimales de phrases); 

� les Prépositions (19 paires minimales de phrases); 

� les Éléments Interrogatifs (8 paires minimales de phrases); 

� l’Ordre des Éléments (2 paires minimales de phrases); 

� les Syntagmes Nominaux Complexes (4 paires minimales de phrases); 

� les Jugements de Grammaticalité (27 phrases
190

). 

Les instruments employés pour que l’enfant arrive à achever l’épreuve sont: 

� l’exécution d’ordres (Act Out Test). Pour vérifier la compréhension de 59 paires minimales de 

phrases, le sujet doit intervenir sur le dessin en le touchant, en le coloriant ou en dessinant; 

� l’insertion de phrases à l’intérieur de bulles. Pour vérifier la compréhension de 16 paires 

minimales de phrases, le sujet doit insérer dans des bulles la phrase correcte; 

� les questions oui/non. Pour vérifier la compréhension de 12 paires minimales de phrases, l’enfant 

doit répondre oui ou non à les questions présentées par rapport à un dessin qu’il doit observer; 

� les questions Wh. Dans le but de vérifier la compréhension de 9 paires minimales de phrases, le 

sujet doit répondre à des questions en observant le dessin présenté; 

� l’emploi de figures à bouger. Pour vérifier la compréhension de 15 paires minimales de phrases, 

le sujet doit bouger des figures sur un dessin par rapport au signifié véhiculé par la phrase 

présentée; 

� les jugements de grammaticalité. Le sujet doit juger la (a)grammaticalité de 27 phrases; en 

particulier, cette partie de l’épreuve a été administrée seulement à partir des sujets qui fréquentent 

l’école élémentaire, les sujets de l’école maternelle n’ont pas achevé cette tâche. 

                                                           
190 Les agrammaticalités en total se composent de 31 phrases à juger; parmi celles-là 4 phrases sont déjà accompagnées par les jugement correct afin 

d’habituer l’enfant à la tâche, les phrases qu’il est tenu juger sont donc 27. 
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Cette variété dans les type d’instruments de vérification de la compréhension dérive du fait qu’on veut rendre 

faisable cette épreuve à tout enfant à partir de 4 ans en enquêtant sa compétence de manière moins rigide. 

L’emploi d’une seule typologie d’instrument, en effet, devient trop rigide et limité dans le but d’évaluer une forme de 

compétence si complexe comme la compétence morphosyntaxique; le choix de différentes typologies d’instruments 

permet alors d’obtenir un cadre plus ample de ce que le sujet sait de sa langue.  

Les modalités d’administration, en outre, changent par rapport à l’âge des sujets: l’épreuve est administrée 

exclusivement à l’oral, avec l’instructeur qui lit les phrases, pour les élèves de l’école maternelle jusqu’à la 

deuxième année de l’école élémentaire. Par contre, elle est administrée à l’oral et à l’écrit aux élèves de la 

troisième année à la cinquième année de l’école élémentaire; dans ce cas l’instructeur lit les phrases mais il laisse 

aussi la possibilité au sujet testé de les lire tout seul. Enfin, aux élèves du collège et de l’école moyenne supérieure 

l’épreuve est administrée seulement à l’écrit avec le sujet qui lit de manière autonome les phrases. 

 

Dans l’épreuve, enfin, toutes les phrases tendent à être présentées sous-forme de paires minimales. En 

particulier, dans l’analyse des résultats obtenus, tous les items sont considérés en paire minimale c’est-à-dire que 

tout couple de phrases est comprise seulement si les deux cornes sont correctement comprises; si le sujet 

comprend exclusivement une phrase sur deux la paire minimale alors ne résulte pas comprise. Lorsque les deux 

phrases du couple sont correctement comprises on attribue un point, tandis que si une phrase ou les deux phrases 

ne sont pas comprises on attribue une valeur de zéro. Cela parce que notre intérêt est de voir si le sujet perçoit 

l’opposition et non pas s’il est en mesure de comprendre les phrases en isolement.     

5.3.3 Morphologie Nominale 

À la morphologie nominale on associe la réalisation de l’accord nominal à l’intérieur des éléments 

grammaticaux qui tournent autour du nom. Tout élément nominal est donc marqué par les catégories 

grammaticales du genre (masculin ou féminin) et du nombre (singulier ou pluriel); en italien, le genre et le nombre 

sont indiqués à l’intérieur d’un morphème unique: par exemple, le morphème –a de finestra indique en même 

temps le féminin et le singulier, également le morphème –i de quaderni signale simultanément le masculin et le 

pluriel. En particulier, le système de la morphologie nominale de l’italien est assez articulé; essentiellement on 

retrouve la réalisation de l’accord nominal de genre et de nombre dans le domaine des substantifs (4), des 

pronoms, clitiques (5) et non clitiques (6), des participes passés (7) et des adjectifs (8): 
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(4) Anna saluta il bambino.   Anna saluta i bambini. 

 Anna saluta la bambina.   Anna saluta le bambine. 

(5) Lo mangia.    Li mangia. 

 La mangia.    Le mangia. 

(6) Voglio quello grande.   Voglio quelli grandi. 

 Voglio quella grande.   Voglio quelle grandi. 

(7) Marco è andato al mare.   Marco e Andrea sono andati al mare. 

 Susanna è andata al mare.   Susanna e Giulia sono andate al mare. 

(8) Il signore cattivo urla.   I signori cattivi urlano. 

 La signora cattiva urla.   Le signore cattive urlano.  

Les éléments lexicaux, comme les noms et les adjectifs, où se manifeste l’accord nominal ne sont jamais 

employés en isolement; de cette manière les morphèmes d’accord sont essentiels non seulement parce qu’ils 

spécifient le signifié de la forme lexicale, mais aussi puisqu’ils signalent les éléments auxquels le nom est lié. La 

morphologie nominale se présente alors comme l’une des composantes nécessaires en mesure de reconstruire la 

structure syntaxique sous-jacente chaque énoncé. De plus, la fonction syntaxique de la morphologie nominale est 

fondamentale dans une langue comme l’italien où le riche système morphologique se substitue au manque d’un 

ordre très strict des constituants. En d’autres termes, en italien on n’arrive pas à déterminer dans tous les cas le 

rôle syntaxique d’un syntagme nominal à partir de sa position; c’est grâce aux traits morphologiques des 

constituants qu’on peut atteindre à la construction de la structure syntaxique de toute phrase. En ce sens, 

l’information de genre et de nombre contenue par exemple dans un adjectif est essentielle exclusivement si cet 

adjectif s’insère dans une structure syntaxique complète qui nous permet de comprendre quel est le nom auquel il 

se réfère; cela signifie que la morphologie nominale contribue à véhiculer une grosse charge d’information 

indispensable pour compléter le sens des mots, mais aussi pour rédiger la structure syntaxique de chaque phrase.  
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À l’intérieur de l’épreuve décrite la compétence dans la morphologie nominale de l’italien est enquêtée à 

travers la présentation de 29 paires minimales syntaxiques de phrases et de 8 phrases sous-forme de jugements 

de grammaticalité
191

. En particulier, dans le but de vérifier la compétence morphosyntaxique des sujets dans la 

compréhension des traits réalisés par la morphologie nominale, les phrases proposées peuvent se regrouper dans 

deux grands groupes d’items auxquels correspondent deux niveaux différences de compétence; une compétence 

fruit de l’apprentissage pour le premier niveau et une compétence plus articulée pour le second: 

� Premier Niveau: il coïncide avec la capacité de comprendre et de distinguer les informations de 

genre et de nombre exclusivement si elles sont réalisées sur les noms; 

� Second Niveau: il correspond à la capacité de comprendre et de percevoir les informations de 

genre et de nombre lorsqu’elles sont exprimées sur des éléments autres que les noms comme les 

pronoms clitiques, les pronoms démonstratifs, les adjectifs ou les quantificateurs.  

Au premier niveau appartiennent les paires minimales suivantes: 

Noms 

(9) Tocca le bambine 

 Tocca i bambini. 

 

(10)Tocca la testa delle bambine. 

 Tocca la testa dei bambini. 

 

Les paires minimales qui testent la perception de l’opposition de genre et de nombre réalisée sur le nom sont 

de deux typologies. Les paires minimales comme celle en (9) enquêtent la capacité du sujet de comprendre les 

informations véhiculées par les traits nominaux exprimés sur des syntagmes nominaux simples (ex: le bambine/i 

bambini); tandis que les paires minimales comme celle en (10) vérifient la compréhension de mêmes traits réalisés, 

en revanche, sur le nom plus enchassé à niveau syntaxique et qui coïncide avec le dernier mot selon l’ordre 

                                                           
191 Dans l’analyse du matériel linguistique, comme dans l’analyse des données émergées de l’administration de ce test, les phrases enquêtées, dans tous 

les domaines morphosyntaxiques considérés, seront toujours prises en considération sous-forme de paire minimale.  
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linéaire. À l’intérieur de l’épreuve on trouve un seule paire minimale de la typologie en (9) et quatre paires 

minimales de la typologie en (10).  

Cependant, l’étude de la compétence des sujets dans le domaine de la morphologie nominale est réductive si 

elle s’arrête à leur capacité d’attribuer le signifié correct aux informations transmises par le trait de genre et le trait 

de nombre; pour cette raison il faut enquêter l’état de leur compétence dans ce domaine aussi en prenant en 

considération des autres structures, probablement plus complexes, où se réalisent ces deux traits. Au second 

niveau peuvent alors appartenir les phrases employées pour vérifier la capacité du sujet d’utiliser les informations 

véhiculées par la morphologie nominale afin de saisir le référent de: 

� Le pronom démonstratif modifié par un adjectif variable ou invariable;  

 

(11)   a. Tocca quella blu. 

      Tocca quelle blu. 

 

     b.  Tocca quella rossa. 

      Tocca quelle rosse. 

En (11) on enquête la capacité du sujet d’utiliser les informations de genre et de nombre afin de 

repérer le référent du pronom démonstratif. En particulier, dans ces structures le pronom démonstratif 

peut être suivi de deux éléments différents; un adjectif de couleur variable (11b) ou un adjectif de couleur 

invariable (11a). Le choix d’une série de stimulations de ce type est due au fait que le sujet peut se faire 

aider par la redondance des voyelles finales du pronom et de l’adjectif variable dans la construction de la 

relation entre le pronom et son référent (quello rosso/quella rossa/quelle rosse/quelli rossi); de cette 

manière il est nécessaire de proposer aussi de stimulations qui mettent en évidence la connaissance 

réellement du lien d’accord nominal et la capacité de cueillir l’utilité des informations de genre et de 

nombre pour trouver le référent du pronom. C’est pourquoi que, si le but est d’aller enquêter jusqu’à quel 

point le sujet a développé sa connaissance de l’accord nominal entre nom et pronom, on ne peut pas 

étudier sa performance dans des contextes où les pronoms employés, variables pour le genre et pour le 

nombre, s’accompagnent à des adjectifs eux aussi variables en genre et en nombre. Cette condition, en 
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effet, faciliterait la réponse du sujet qui risquerait de donner à voir une performance fourvoyant. Par 

conséquent l’emploi du pronom, variable pour le genre et pour le nombre, suivi d’un adjectif invariable (de 

plus l’adjectif blu qui possède une voyelle finale qui n’appartient à aucune désinence morphologique de 

l’italien) permet inévitablement de faire sortir la compétence du sujet qui doit utiliser les seules 

informations véhiculées par la morphologie du pronom afin d’établir son référent.  

 

� Le pronom clitique partitif (invariable) accompagné d’un quantificateur et d’un adjectif 

variable ou invariable; 

 

(12)   a. Toccane uno blu. 

      Toccane una blu. 

 

     b. Toccane due rossi. 

      Toccane due rosse. 

Pour que l’enfant démontre de comprendre la fonction des traits de genre et de nombre afin de 

construire une relation entre le pronom (ne), le quantificateur (uno/una et due), l’adjectif (blu et 

rossi/rosse) et le référent (arbres et maisons dans l’exercice), on crée des phrases où entre le 

quantificateur et l’adjectif seulement l’un des deux est variable. De cette façon le sujet doit regarder 

exclusivement l’élément qui change pour le genre et pour le nombre et à travers ces données-là il en 

établira le référent. 

 

� L’adjectif en position attributive ou prédicative; 

(13)   a. La bambina tocca il gatto bagnato? 

      La bambina tocca il gatto bagnata? 

 

Dans ce cas, l’accord de genre et de nombre réalisé entre le nom et l’adjectif est étudié à travers 

des phrases où, vue la position de l’adjectif, le seul aspect qui permet de comprendre à quel nom il se 



408 

 

réfère est sa morphologie d’accord. Le sujet doit donc arriver à comprendre les traits morphologiques de 

genre et de nombre de l’adjectif pour les lier au substantif auxquels il se réfère. En particulier, le niveau 

de complexité monte du moment que la structure proposée présente une phrase qui contient l’adjectif en 

position attributive (13a Quale gatto tocca la bambina? La bambina tocca il gatto bagnato) et l’autre 

phrase qui contient l’adjectif en position prédicative (13b La bambina tocca il gatto come? La bambina 

tocca il gatto bagnata). Seulement la morphologie d’accord de l’adjectif bagnato/bagnata permet de 

cueillir s’il se réfère à l’enfante ou au chat.  

 

� Le pronom clitique objet direct; 

 

(14)   a. Coloralo. 

      Colorala. 

 

     b. Colorale. 

      Colorali.  

 

Les phrases en (14) travaillent sur les oppositions de genre et de nombre exprimées sur les 

pronoms clitiques objet direct; le sujet testé doit utiliser les informations contenues dans ces traits pour 

comprendre l’objet qu’il doit colorier. 

 

� Le pronom clitique objet direct en présence d’un ou de deux référents possibles; 

(15)  a. Coloralo. 

    Colorala. 

 

     b. Tocca un bambino e una bambina. 

      Coloralo. 

 

c. Tocca la testa del bambino.  
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Colorala. 

 

En (15) on évalue la capacité de l’enfant d’attribuer le juste référent au pronom clitique à partir 

d’une phrase où deux référents possibles sont proposés; en ce sens, les traits de genre et de nombre 

jouent un rôle central dans l’identification d’un lien nom-pronom. Lorsqu’il est présent un seul référent 

possible (15a) la tâche du sujet est en quelques sortes simplifiée; le cadre des possibilités, en effet, se 

restreint et le seul objet à disposition de l’enfant coïncidera avec celui auquel se réfère le clitique. Par 

contre, la tâche est plus complexe quand il existe deux référents possibles; dans ce cas, en effet, la 

capacité d’employer les informations véhiculées par les traits de genre et de nombre est fondamentale 

pour établir le lien entre le nom et le clitique. En particulier les stimulations qui font partie de cette 

seconde catégorie se partagent en deux typologies de structures différentes. Le premier type, celui en 

(15b), se caractérise par les deux possibles référents représentés par des deux syntagmes nominaux 

coordonnés; le second type, en revanche, se caractérise par les deux possibles référents représentés par 

deux syntagmes nominaux enchassés l’un dans l’autre, comme en (15c).     

 

� Le pronom démonstratif modifié par un adjectif variable ou invariable en présence d’un ou de 

deux référents possibles; 

(16)  a. Tocca una casa rossa. 

    Tocca quella blu. 

 

   b. Tocca una casa e un albero. 

    Tocca quella rossa. 

 

Les phrases contenues en (16) travaillent sur le même phénomène que les phrases en (15). Cette 

fois la relation doit être établie entre le pronom démonstratif et le référent; même dans ce cas, on 

présente à l’enfant les deux conditions possibles, celle avec un seul référent (16a) et celle avec deux 

référents (16b).       
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5.3.4 Morphologie de Personne  

La morphologie de personne exprime le trait de personne ou personne grammaticale. Ce dernier correspond 

à une typologie d’information linguistique abstraite qui détermine, en italien, le paradigme des formes du verbe, du 

pronom personnel et des adjectifs et pronoms possessifs. Le trait de personne, en particulier, rentre à l’intérieur de 

ces phénomènes linguistiques qui, afin d’être efficaces et d’acquérir un sens, nécessitent de la connaissance 

déterminante de la situation de discours; en ce sens, le monde agit sur le langage et le contexte influence 

l’expression linguistique en contribuant à fournir des informations nécessaires pour l’interpréter
192

. Cela se passe, 

par exemple, dans le cas d’expressions comme qua, domani, le morphème –o du verbe porto qui, dans le but 

d’acquérir un sens, nécessitent de l’information contextuelle: 

(17) Domani porto qua i bambini. 

Pour attribuer un signifié précis à la phrase en (17), on doit nécessairement savoir quand, où et qui portera 

les enfants et pour connaître ces informations, il faut connaître l’auteur de la phrase ensemble au moment et au 

lieu où il l’a prononcée. En d’autres termes, les adverbes de temps domani et de lieu qua ensemble à la désinence 

du verbe -o coïncident avec de éléments déictiques dont une interprétation complète est possible exclusivement si 

on possède les informations extralinguistiques fournies par le contexte d’énonciation c’est-à-dire les rôles des 

participants à l’échange linguistique et leur position espace-temporelle.  

Les informations déictiques alors fournissent les informations essentielles sur le rôle des participants à l’acte 

communicatif et sur leur position dans l’espace et dans le temps. C’est pourquoi le trait de personne se réalise à 

travers la déixis personnelle exprimée par trois classes d’éléments tels que les pronoms personnels et clitiques, la 

flexion verbale et les possessifs (adjectifs et pronoms). Dans l’emploi de ces éléments, au cours d’un échange 

linguistique (en compréhension et/ou en production) où on assume alternativement le rôle de parlant et celui 

d’interlocuteur, la référence à soi et à l’autre doit se modifier constamment par rapport au rôle conversationnel 

réalisé pendant l’acte communicatif. De cette manière, le fonctionnement de la déixis touche simultanément deux 

différentes perspectives d’élaboration des informations linguistiques: la production et la compréhension. En 

production le premier émetteur A se réfère à soi en première personne et à son interlocuteur B en deuxième 

personne; en compréhension A doit référer à soi-même les éléments de deuxième personne produits par B. Le 

                                                           
192 Musola (2005). 
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switch de la première personne et de la deuxième personne dans la référence à soi et à l’interlocuteur correspond 

à l’alternance des tours de parole et il se réalise dans tout échange linguistique canonique
193

: 

Tableau 1: Relation et Switch entre les Rôles Conversationnels et le Trait de Personne (Musola, 2005) 

 Tour de Parole Tour de Parole 

Participants  A B A B 

Rôles 

Conversationnels 

Parlant Interlocuteur Interlocuteur Parlant 

Trait de Personne I II II I 

   

Au de-là d’une information déictique, le trait de personne constitue aussi et surtout une information 

grammaticale; plus spécifiquement il s’identifie dans une information linguistique qui met ensemble les informations 

extralinguistiques liées à la connaissance du contexte et des informations de nature syntaxique. En particulier, les 

informations de nature spécifiquement syntaxique correspondent à l’information de sujet grammatical et à 

l’information d’accord morphologique entre sujet et verbe: le sujet se réalise à travers un syntagme qui porte les 

traits de personne, de genre et de nombre et qu’en italien peut ne pas être réaliser phonétiquement (pro); le 

réfèrent du sujet, en revanche, est reconnu grâce à l’habilité de percevoir la relation syntaxique d’accord de 

personne et de nombre entre sujet et verbe, et d’identifier les traits inhérents les sujet nul en cas d’un sujet non 

explicite. De plus, le trait de personne et ses mécanismes de variation à l’intérieur de la conversation, ne 

s’appliquent pas seulement au domaine de la morphologie verbale et des pronoms personnels, mais aussi au 

domaine des possessifs et des pronoms clitiques: 

(18) Flexion Verbale 

  (io) dormo. 

  (tu) dormi. 

(19) Possessifs 

  La mia borsa è blu. La mia è blu. 

                                                           
193 Ibid. (25). 
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  La tua borsa è blu. La tua è blu. 

(20) Pronoms Clitiques 

  Mi lavi i capelli. 

  Ti lavi i capelli. 

L’acquisition du trait de personne donc est strictement liée à l’acquisition de la relation structurelle d’accord 

entre le sujet et le verbe mais elle dépend aussi de la capacité au niveau pragmatique du sujet de codifier 

linguistiquement l’information inhérente au trait de personne véhiculée à travers les modifications des rôles 

conversationnels qui adviennent à l’intérieur de toute échange linguistique
194

.  

Dans la présente épreuve la compréhension du trait de personne est enquêtée à travers 11 paires minimales 

syntaxiques. De manière particulière, l’étude s’est centrée sur: 

� La perception des informations de I
e
/II

e
 Personne et de III

e
/VI

e
 personne réalisées sur le verbe 

essere (copula et auxiliaire); 

 

(21) a.  Sei caduta? 

   Sì, sono caduta. 

 

  b. È sul tetto. 

   Sono sul tetto. 

 

� La perception des informations de I
e
 et de II

e
 Personne exprimées sur le verbe avere; 

 

(22) Hai il cappello? 

  Sì, ho il cappello. 

 

 

                                                           
194 Ivi. 
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� La perception des informations de I
e
 et de II

e
 Personne réalisées sur les verbes lexicaux; 

 

(23) Mangi il gelato? 

  Sì, mangio il gelato. 

  

� La perception des informations de I
e
 et de II

e
 Personne exprimées sur les adjectifs 

possessifs; 

 

(24) La mia maglia è rossa? 

  Sì, la tua maglia è rossa. 

 

5.3.5 Pronoms  

 Le système pronominal de la langue italienne est un réseau complexe qui distingue cinq typologies de 

pronoms c’est-à-dire les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms 

relatifs et les pronoms indéfinis. À l’intérieur du test qu’on présent ici la plupart des items proposés aux sujets 

testés concernent des structures syntaxiques où se réalisent les pronoms personnels; le Tableau qui suit décrit le 

système de ces derniers en italien:  

Tableau 2: Pronoms personnels nominatifs, accusatifs et datifs.   

  Accusatif Datif Réfléchis  

Personne Nominatif
195

 Tonique Clitique Tonique Clitique Tonique Clitique 

I
e
  Io Me Mi A me Mi Me stesso Mi 

II
e 
 Tu Te Ti A te Ti Te stesso Ti 

III
e
 
 Lui/Lei Lui/Lei Lo/La A lui/lei Gli/Le Se stesso Si 

IV
e
  Noi Noi Ci A noi Ci Noi stessi Ci 

V
e
 
 Voi Voi Vi A voi Vi Voi stessi Vi 

VI
e Loro Loro Li/Le A loro Loro Loro stessi Si 

 

                                                           
195 Les pronoms personnels sujets de l’italien sont exclusivement des formes toniques. 
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Au de-là des pronoms personnels, dans l’épreuve d’évaluation de la compétence morphosyntaxique, on 

enquête la compréhension des pronoms de la langue italienne à travers l’administration de structures qui touchent 

aussi les pronoms démonstratifs et locatifs. En particulier à tout sujet on propose un total de 18 paires minimales 

syntaxiques et de 8 jugements de grammaticalité. Les items élaborés peuvent se partager, en outre, en deux 

niveaux différents de compétence: 

� Premier Niveau: on étude la compréhension des pronoms démonstratifs et des pronoms clitiques 

objet direct (cas accusatif); 

(25) Colorala. 

   Coloralo. 

   

  (26) Tocca la testa del bambino. 

   Colorala. 

 

  (27) Tocca un bambino e una bambina. 

   Coloralo. 

 

  (28) Tocca una casa rossa. 

   Tocca quella blu. 

 

  (29) Tocca una casa e un albero. 

   Tocca quella rossa. 

  

� Second Niveau: on étude la compréhension de l’opposition entre les pronoms clitiques objet 

indirect (cas datif) et les pronoms clitiques objet direct (cas accusatif) et des pronoms locatifs. 

(30) Colorale la maglia. 

   Coloragli la maglia. 

 

  (31) Tocca un bambino e una bambina. 
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    Colorale la maglia. 

  

   (32) Metti la gomma vicino al libro. 

    Mettici la matita. 

  

5.3.6 Prépositions   

En italien on distingue deux typologies de prépositions: les prépositions monosyllabiques et les prépositions 

polysyllabiques. Les premières, qu’on définit naïvement "non lexicales", ressemblent plutôt à de véritables 

éléments fonctionnels du moment qu’elles sont pauvres dans leur contenu lexical qui est très souvent déterminé 

par le contexte linguistique où elles se retrouvent. En revanche, les secondes, qu’on définit naïvement "lexicales", 

sont plus riches dans leur contenu lexical et elles se caractérisent par un signifié de quelques façons plus 

définissable d’un point de vue lexical. Si les premières présentent un signifié plutôt syntaxique en recouvrant le rôle 

d’indicateur syntaxique, les secondes se montrent plus transparentes dans leur signifié lexical
196

.    

Dans l’épreuve présentée on évalue la compréhension de 19 paires minimales de phrases qui jouent sur le 

domaine des prépositions. De manière particulière on peut distinguer deux niveaux de compétence auxquels 

peuvent correspondre deux stades de complexité des structures proposées: 

� Premier Niveau: à ce niveau appartiennent les phrases qui vérifient la compréhension de la 

composante lexicale du signifié de certaines prépositions polysyllabiques; dans ce cas, ce n’est pas la 

structure syntaxique qui change mais est le signifié lexical des prépositions qui modifie l’interprétation de 

la phrase. 

(33) a. Metti la matita sotto il libro. 

   Metti la matita sul libro. 

 

  b. Metti la matita dentro il libro. 

   Metti la matita sul libro. 

 

                                                           
196 Salvi, Vanelli (2004, 173-176). 
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  c. Metti la matita dentro il libro. 

   Metti la gomma vicino il libro. 

 

� Second Niveau: à ce niveau appartiennent les phrases qui vérifient la capacité de percevoir les 

différents rôles syntaxiques assignés aux syntagmes de la phrase par rapport à la présence, à l’absence 

ou à la substitution des prépositions mêmes; dans ce cas, en particulier, la présence/absence de la 

préposition implique deux structures syntaxiques différentes l’une de l’autre.  

(34) Tocca il fiore della bambina. 

  Tocca il fiore e la bambina. 

 

(35) L’uccellino cade dal tetto. 

  L’uccellino cade sul tetto. 

 

(36) Il gatto mangia con l’uccellino. 

  Il gatto mangia l’uccellino. 

 

(37) Sale con la nonna. 

  Sale la nonna. 

 (38) Disegna il sole o la matita. 

  Disegna il sole con la matita.
197

 

 

Les phrases (36) et (37) sont  centrées sur la présence/absence de la préposition. Elles enquêtent 

la capacité non seulement d’interpréter correctement la phrases mais plus spécifiquement d’en construire 

la correcte structure syntaxique. Dans les deux cas, en effet, la présence de la préposition implique la 

présence d’un sujet, explicite en (36) et implicite en (37), et d’un complément d’objet indirect; tandis que 

                                                           
197 On est conscient que cette phrase possède un double signifié; dans un cas la préposition con peut être interprétée en tant que con instrumental (on 

dessine un soleil en employant un crayon), tandis que dans l’autre cas elle peut être interprétée en tant que con de compagnie (on dessine un soleil et un 

crayon). À ce propos, on a considéré correctes les deux interprétations par les sujets en voulant observer s’il existe une préférence pour l’une ou pour 

l’autre.  
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l’absence de la préposition oblige à interpréter le syntagme l’uccellino comme un complément d’objet 

direct et le syntagme la nonna comme un sujet explicite postverbal.  

5.3.7 Éléments Interrogatifs 

Les éléments interrogatifs coïncident avec les syntagmes qu’on retrouve à l’intérieur des phrases 

interrogatives. Ces dernières peuvent être de deux typologies: on peut avoir les phrases interrogatives totales qui 

concernent la phrase entière et  dont la réponse peut être oui ou non (ex: Mangi?), et les phrases interrogatives 

partielles qui concernent un seul constituant de la phrase et auxquelles on répond avec le syntagme intéressé (ex: 

Cosa mangi?)
198

. À l’intérieur de la présente épreuve on emploie et on enquête les deux types de phrases 

interrogatives. 

Les phrases interrogatives oui/non sont employées dans l’épreuve avec un double objectif: tout d’abord elles 

constituent l’instrument utilisé pour évaluer la compréhension de certaines paires minimales syntaxiques inhérentes 

aux domaines de la morphologie nominale, des prépositions et des syntagmes nominaux complexes; ensuite elle 

sont utilisées aussi dans le but d’observer si le sujet comprend cette typologie spécifique de question. Dans le cas 

des phrases interrogatives où il est présent un élément interrogatif, en revanche, la compréhension de ce dernier 

est évaluée à travers la présentation d’un dessin et d’une série de questions sur le même dessin auxquelles 

répondre. En particulier on enquête la capacité de l’enfant de comprendre la structure syntaxique et le signifié 

véhiculé par l’élément interrogatif de 8 paires minimales de phrase. Ces dernières peuvent se partager en deux 

niveaux de complexité et de compétence: 

� Premier Niveau: à ce niveau appartiennent les phrases qui vérifient la compréhension 

des éléments interrogatifs plus fréquents comme chi, cosa et dove. 

(39) a. Chi mangia? 

   Cosa mangia? 

 

  b. Dove mangiano? 

   Quando mangiano? 

 

                                                           
198 Salvi, Vanelli (2004, 209). 
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Parmi les phrases rapportées en (39) on retrouve des structures moins complexes. 

L’opposition en (39a) travaille sur la substitution de deux simples et fréquents éléments 

interrogatifs comme chi et cosa, tandis qu’en (39b) on rencontre toujours des structures en 

opposition où se substituent des éléments interrogatifs qui peuvent être plus difficiles à 

comprendre, c’est-à-dire dove et quando. 

 

� Second Niveau: à ce niveau appartiennent les phrases qui vérifient la compréhension 

des éléments interrogatifs moins fréquents (quando/quanto) et des éléments interrogatifs plus 

fréquents en interaction avec des prépositions (Chi mangia?/Con chi mangia?). 

(40) a. Cosa mangia? 

   Con cosa mangia? 

 

  b. Chi sono i cani? 

   Di chi sono i cani? 

 

  c. Quando mangiano? 

   Quanto mangiano? 

 

Les phrases proposées en (40a) et (40b) sont caractérisées par la présence/absence de 

la préposition qui modifie la structure syntaxique de la phrase entière et les rôles syntaxiques 

des syntagmes. Dans le cas en (40a), par exemple, l’absence de la préposition con oblige à 

interpréter le syntagme cosa en tant que complément d’objet direct, tandis que sa présence 

comporte un changement selon lequel on s’interroge sur l’objet avec lequel quelqu’un mange, 

donc un complément d’instrument. Dans le cas en (40b), au contraire, l’absence de la 

préposition di oblige à interpréter le syntagme interrogatif chi comme le sujet de la phrase, tandis 

que la présence de la même préposition oblige à interpréter l’élément interrogatif comme un 

complément d’objet indirect. De cette façon on a essayé de vérifier aussi la compréhension de 

phrases interrogatives plus complexes où un aspect comme la présence/absence de la 
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préposition entraîne une structure syntaxique complètement différente que le sujet doit 

reconstruire afin de comprendre la phrase. En (40c), en revanche, les deux phrases travaillent 

sur l’opposition entre la substitution de deux éléments interrogatifs qui peuvent être de quelques 

façons plus complexes.  

5.3.8 Ordres des Éléments   

La langue italienne veut comme ordres de base des constituants à l’intérieur de la phrase l’ordre SVO, c’est-

à-dire sujet-verbe-objet. En réalité, non seulement la langue parlée, mais aussi la langue écrite, admettent un ordre 

des mots plutôt libre; dans certains contextes plus ou moins marqués on peut en effet retrouver une séquence des 

constituants qui peut ne pas correspondre à celle canonique et non marquée. Pour cette raison, dans la présente 

épreuve, on a décidé d’insérer aussi des paires minimales syntaxiques qui se focalisent exprès sur cet aspect. En 

ce sens, les phrases proposées aux sujets testés enquêtent leur capacité de percevoir la structure syntaxique et 

d’attribuer les rôles syntaxiques corrects aux constituants sans tenir compte de l’ordre linéaire mais en s’appuyant 

exclusivement sur la structure sous-jacente à la phrase.  

Les items présentés aux sujets sont constitués seulement par deux paires minimales de phrases qui vérifient 

la compréhension de: 

� L’ordre de base des constituants de l’italien (Premier Niveau); 

 

(41) Metti l’uccellino sopra il gatto. 

   Metti il gatto sopra l’uccellino. 

  

� Le signifié donné par la dislocation d’un élément fonctionnel à l’intérieur d’une phrase 

(Second Niveau); 

 

(42)  Metti sopra il gatto l’uccellino. 

   Metti il gatto sopra l’uccellino. 
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5.3.9 Syntagmes Nominaux Complexes 

À l’intérieur de cette section on a insérés des structures qui, pour être comprises, prévoient la compréhension 

de certains syntagmes nominaux complexes où sont touchés des éléments linguistiques différents. Dans cette 

épreuve, en effet, on n’enquête pas la compréhension de phrases complexes comme des phrases subordonnées 

ou relatives; mais on s’arrête plutôt sur l’évaluation de la compréhension de phrases principales parmi lesquelles il 

y en a certaines qui contiennent des syntagmes nominaux complexes. Cela parce qu’on veut récréer un instrument 

d’évaluation qui vérifie la compréhension sur un niveau linguistique accessible même aux premières années de 

développement linguistique.  

Les items présentés aux sujets correspondent à quatre paires minimales syntaxiques qui peuvent appartenir 

toutes à un niveau de complexité plus élevé (Second Niveau). Dans les phrases rapportées en (43) on enquête la 

capacité du sujet de d’attribuer le référent correct aux éléments comme uno/una/ne en reconstruisant la structure 

syntaxique adéquate:  

(43) a. Disegna un fiore rosso e giallo. 

   Disegna un fiore rosso e uno giallo. 

 

  b. Tocca un albero blu e una rosa. 

   Tocca un albero blu e uno rosa.  

 

5.3.10 Jugements de Grammaticalité 

L’emploi des jugements de grammaticalité à l’intérieur d’une épreuve d’évaluation de la compétence 

morphosyntaxique est nécessaire du moment qu’à travers cette typologie d’instrument on vérifie si le sujet testé est 

en mesure de percevoir les bornes de la langue. On enquête donc sa capacité de juger la grammaticalité ou 

l’agrammaticalité d’un structure syntaxique donnée, si elle appartient ou si elle n’appartient pas au système 

linguistique. La batterie de jugements de grammaticalité élaborée pour cette épreuve se compose de 27 phrases 

qui se focalisent sur trois domaines différents de la morphosyntaxe de l’italien: 
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� Morphologie Nominale. 

 

(44) a. La sedia è sporca. 

   La sedia è sporco. 

 

  b. La sedia del nonno è vecchio. 

   La sedia del nonno è vecchia. 

 

En ce qui concerne la morphologie nominale, on teste si l’enfant est en mesure de 

percevoir les violations de l’accord nominal de genre et de nombre entre le prédicat adjectival et 

le sujet. En particulier, on présente deux typologies de structures; l’une prévoit un sujet simple 

(La sedia è sporca/*La sedia è sporco), l’autre est constituée d’un sujet plus complexe composé 

d’un ultérieur syntagme intervenant qui porte un genre différent du syntagme avec lequel on doit 

accomplir l’accord (La sedia del nonno è vecchia/*La sedia del nonno è vecchio). Ce double 

choix dérive du fait que la présentation des phrases plus simples ne suffit pas du moment que la 

violation de leur relation d’accord peut être facilement relevée par le sujet, qui se fait aider par la 

redondance des voyelles finales, même en présence d’une compétence dans la morphologie de 

l’accord nominal non complète. Pour cette raison il faut ajouter aussi des phrases plus 

complexes qui laissent émerger la connaissance de l’accord nominal puisque la violation est 

perçue seulement en présence d’une compétence développée.  

 

� Morphologie Verbale. 

 (45) a. Marco mangio. 

    Marco mangia. 

   

 

   b. Anna e Luca corrono. 

    Anna e Luca corre. 



422 

 

    Le bambine di Anna è caduta. 

    Le bambine di Anna sono caduta. 

    Le bambine di Anna sono cadute. 

 

Par rapport à la morphologie verbale on propose à l’enfant onze phrases à juger qui 

travaillent sur la relation structurelle d’accord entre le sujet et le verbe. Certaines phrases, 

comme celles en (45a), présentent comme sujet un syntagme nominal simple constitué par un 

nom propre; d’autres phrases, comme celles en (45b), en revanche présentent un pluriel 

syntaxique comme sujet. Dans les deux premières phrases en (45b), plus spécifiquement, le 

sujet se constitue de deux syntagmes nominaux coordonnés (Anna e Luca), tandis que dans les 

deux autres phrases en (45b) le sujet est un pluriel syntaxique composé par un syntagme 

nominal complexe avec un intervenant (Le bambine di Anna). En outre, la capacité de percevoir 

la violation de ce type d’accord est testée à travers des phrases qui, dans leurs versions 

agrammaticales, peuvent tout à fait faire tomber le sujet dans leur compréhension. En d’autres 

termes, parmi les violations de la structure, on propose aussi des séquences comme *Marco 

mangio et *Il bambino corrono qui ne sont pas grammaticales mais qui reproduisent l’accord 

nominal en –o d’un nom au masculin/singulier, une donnée qui peut confondre l’enfant qui n’a 

pas de compétence dans la morphologie d’accord. Également les phrases *Anna e Luca corre et 

*Le bambine di Anna è caduta peuvent fourvoyer l’enfant qui n’aperçoit pas le sujet constitué par 

les deux syntagmes coordonnés ou enchassés mais il les aperçoit uniquement comme le nom 

au singulier Luca u Anna. 

 

� Morphologie de Cas des Pronoms Clitiques. 

 

(46) a. Anna vede Marco e lo saluta. 

   Anna vede Marco e gli saluta. 

 

  b. Marco vede Anna e la dà un bacio. 

   Marco vede Anna e la saluta. 
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La compétence dans la morphologie de cas des pronoms clitiques est étudiée à travers la 

présentation de séquences qui, même si elles maintiennent les traits de genre et de nombre corrects 

entre pronom et référent, violent leur forme par rapport au cas. Les deux verbes employés sont salutare 

et dare; ils ont une structure argumentale différente: dans le premier cas elle sélectionne seulement un 

complément d’objet direct, tandis que dans l’autre cas elle sélectionne un complément d’objet direct et un 

complément d’objet indirect. Pour cette raison on propose aux sujets une batterie de phrases où celles 

agrammaticales violent la morphologie de cas du pronom. Le pronom clitique accusatif féminin la, par 

exemple, est présenté dans deux séquences différentes: dans la première, *Marco vede Anna e la dà un 

bacio, le pronom la se montre dans la forme non adéquate; il est à l’accusatif tandis qu’il devrait être à la 

forme dative le, par contre dans la seconde séquence, *Marco vede Anna e la saluta, le pronom accusatif 

la est à la forme adéquate selon la structure syntaxique et argumentale du verbe salutare. 

5.4 L’Évaluation de la Compréhension Morphosyntaxique: Le Groupe de Contrôle 

Le groupe de contrôle est constitué par des sujets entendants auxquels on a administré le même test de 

compréhension morphosyntaxique que les sujets sourds. Ce choix dérive du fait que tout d’abord on doit vérifier si 

l’instrument même est valide et efficace pour évaluation de la compétence morphosyntaxique en italien; en ce 

sens, les résultats des sujets entendants, qui par définition possèdent une compétence morphosyntaxique 

complète et développée, indiquent si l’instrument d’évaluation construit fonctionne bien pour son but. En d’autres 

termes, on s’attend de bons résultats de la part de ces sujets qui, en satisfaisant les conditions idéales, ont acquis 

une compétence complète en italien. Des éventuels résultats négatifs doivent donc être débités non du manque de 

compétence des sujets testés, mais plutôt de l’inefficacité de l’instrument élaboré. En second lieu, le choix du 

groupe de contrôle est nécessaire pour récréer une base line de référence sur laquelle appuyer les données sorties 

de l’administration du test aux sujets sourds; de cette façon on peut comparer les deux conditions qui se 

différencient par une compétence morphosyntaxique plus ou moins développée de manière complète. Au cours de 

ce paragraphe nous discuterons alors les résultats qui viennent de l’administration du test à un groupe de sujets 

entendants qui vont de 4 ans, âge pendant lequel la compétence morphosyntaxique devrait être déjà assez solide, 

à 19 ans.  
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5.4.1 Les sujets 

Le groupe de contrôle se compose de 38 sujets entendants provenant de l’Italie du Nord et qui recouvrent 

une tranche d’âge qui va de 4 ans à 19 ans. Tous les sujets possèdent comme langue maternelle l’italien; un seul 

sujet qui fréquente la troisième classe de l’école élémentaire (8 ans) est bilingue et il parle italien et russe/lituanien. 

Un autre sujet qui fréquente la cinquième année de l’école élémentaire (11 ans), en outre, est d’origine népalaise et 

il vit en Italie depuis cinq ans
199

. 

 En regroupant les 38 sujets par rapport à leur âge chronologique et à la classe scolaire fréquentée on 

reconstruit les données insérées dans le Tableau suivant:      

Tableau 3: Classe fréquentée et âge des sujets du Groupe de Contrôle. 

Groupe de Contrôle 

École Maternelle 2
e
/3

e 
année (âge moyen 4;9 ans) 5 sujets  

 

 

École Élémentaire  

1
e
 année (âge moyen 6 ans) 2 sujets 

2
e
 année (âge moyen 7 ans) 2 sujets 

3
e
 année (âge moyen 8 ans) 2 sujets 

1
e
-3

e
 élémentaire  

(âge moyen 7 ans) 

6 sujets  

4
e
 année (âge moyen 9 ans) 2 sujets 

5
e
 année (âge moyen 10;5 ans) 4 sujets 

4
e
-5

e
 élémentaire  

(âge moyen 10 ans) 

6 sujets 

Âge Moyen 8;5 ans 12 sujets 

 

Collège 

1
e
 année (âge moyen 11 ans) 2 sujets 

2
e
 année (âge moyen 12 ans) 2 sujets 

3
e
 année (âge moyen 13 ans) 2 sujets  

Âge Moyen 12 ans 6 sujets 

 

 

Scuole Superiori  

1
e
 année (âge moyen 14;3 ans) 3 sujets 

2
e
 année (âge moyen 15 ans) 3 sujets 

3
e
 année (âge moyen 16 ans) 3 sujets 

1
e
-3

e
 éc. moyenne supérieure  

(âge moyen 15;3 ans)  

9 sujets 

4
e
 année (âge moyen 17;3 ans)  3 sujets 

5
e
 année (âge moyen 18;3 ans) 3 sujet 

4
e
-5

e
 éc. moyenne supérieure  

(âge moyen 17;8 ans) 

6 sujets  

Âge Moyen 16;2 ans 15 sujets 

Total  38 sujets 

 

                                                           
199 Ce sujet a été exposé au népalais pendant ses cinq premières années de vie; à l’âge de cinq ans il a été adopté par une famille 

italienne. Aujourd’hui il déclare de ne pas connaître le népalais. 
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5.4.2 L’Épreuve Administrée au Groupe de Contrôle: Les Résultats 

5.4.2.1 Morphologie Nominale 

En ce qui concerne l’étude de la compréhension de la morphologie nominale, on s’arrête sur certains 

éléments linguistiques où s’expriment les traits de genre et de nombre c’est-à-dire le nom, l’adjectif, le pronom 

démonstratif et le pronom clitique. Le Tableau qui suit présente le rendement dans ce cadre des sujets du groupe 

de contrôle qui fréquentent l’école maternelle
200

: 

Tableau 4: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans la Morphologie Nominale.  

 

Les sujets qui fréquentent l’école maternelle présentent le rendement meilleur dans la compréhension des 

traits de genre et de nombre exprimés sur le pronom démonstratif en présence de deux référents (100%). En 

revanche, ils montrent un rendement significativement inférieur (71% DevSt 0,2) dans la compréhension des traits 

de genre et de nombre réalisés sur le nom. En particulier, deux sujets sur cinq commettent des fautes; parmi ces 

erreurs ces deux sujets se trompent dans le pluriel. Plus spécifiquement, dans les paires minimales où on trouve 

un syntagme au pluriel (ex: Tocca la testa del bambino/dei bambini ou Tocca la testa delle bambine/dei bambini) 

ces deux sujets attribuent à ce dernier le trait de nombre au singulier en touchant, par exemple, un seule fille ou un 

seul garçon lorsque la phrase leur demandait de toucher des filles ou des garçons. La différence entre ces deux 

valeurs (100% et 71%) est probablement due au fait que la compréhension des traits nominaux est plus simple s’ils 

se réalisent dans la condition du pronom démonstratif avec deux référents que s’ils s’expriment dans des DPs 

complexes comme i fiori della bambina ou la testa della bambina; cette dernière composante peut en effet porter le 

                                                           
200

 Chaque sujet du groupe de contrôle a été identifié par un sigle qui se compose d’un nombre représentatif de l’âge du sujet, de la lettre B et d’un 

nombre progressif.  

 

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

Nom 100% 100% 20% 40% 100% 71% DevSt 0,3

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 50% 0% 0% 0% 20% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 83% 0% 50% 83% 63% DevSt 0,4

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 0% 0% 0% 0% 15% DevSt 0,3

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 63% 13% 13% 63% 43% DevSt 0,2

Morphologie Nominale 81% 66% 22% 34% 58% 52% DevSt 0,3
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sujet à commettre plus facilement des fautes dans son interprétation. La compréhension de la morphologie 

nominale du nom est en effet enquêtée à travers cinq paires minimales et seulement l’un d’entre elles présente un 

DP simple (Tocca le bambine/i bambini), tandis que les autres quatre présentent des DPs complexes plus difficiles 

à gérer.  

En ce qui concerne la compréhension des traits de genre et de nombre sur l’adjectif en position prédicative et 

en position attributive, le rendement se baisse beaucoup (20%). Dans le cas des pronoms non clitiques avec un 

seul référent le rendement, au contraire, s’élève à 63% de réponses correctes. Les sujets qui tombent dans la 

compréhension de ces structures, en particulier, emploient de manière incorrecte les informations véhiculées par 

les traits de genre et de nombre afin de saisir le nom auquel le pronom se réfère. En effet, ils inversent le masculin 

et le féminin et le pluriel et le singulier. Enfin, la compréhension de ces traits exprimés sur les clitiques présente un 

rendement qui varie significativement (DevSt 0,1) entre la condition avec un seul référent (15%) et la condition 

avec deux référents (43%). Il faut observer que pour ces sujets la condition avec deux référents montre toujours, 

dans les deux cas considérés (Pronom Démonstratif 2 Référents et MorphoN Pronom Clitique 2 Référents), un 

rendement supérieur à la condition avec un seul référent. Probablement la présence des deux référents dans des 

cas comme Tocca il fiore della bambina/Coloralo ou Tocca una casa e un albero/Tocca quella rossa aide de plus le 

sujet à récréer le lien entre pronom est référent par rapport à la condition exprimée par des phrases comme 

Coloralo/Colorala ou Tocca quello rosso/Tocca quelli rossi où le référent n’est pas directement présent.  
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Tableau 5 : Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans la Morphologie Nominale. 

 

Les deux groupes qui composent les sujets de l’école élémentaire présentent un rendement dans la 

compréhension des traits de genre et de nombre réalisés sur le nom de 90% (1°3° élémentaire) et de 100% (4°5° 

élémentaire) avec une différence de 0,07 entre les deux. Un seul sujet de 6 ans commet trois fautes dans la 

compréhension de ces structures en tombant dans la compréhension de trois paires minimales qui contiennent des 

DPs complexes. Par rapport à la réalisation de ces traits sur l’adjectif, en position attributive et en position 

prédicative, les deux groupes de sujets présentent le même rendement de 83%. Par rapport au cas des pronoms, 

les structures qui concernent le pronom non clitique en présence d’un référent présentent une compréhension qui 

diffère significativement (DevSt 0,07) entre les deux groupes de sujets; les sujets de 6/8 ans montrent un 

rendement de 81%, tandis que ceux de 9/11 ans présentent 92% de réponses correctes. Dans ce groupe le 

rendement se baisse à cause d’un seul sujet sur six qui montre 50% de réponses correctes
201

. En particulier, tous 

les sujets de l’école élémentaire qui se trompent dans le domaine de l’accord nominal réalisé sur les pronoms non 

clitiques avec un référent choisissent un référent pour le pronom avec le trait de nombre correct mais avec le trait 

de genre erroné (ex: Tocca quelli blu > l’enfant touche deux maisons bleues au lieu de deux arbres bleus). En ce 

qui concerne les pronoms démonstratifs avec deux référents, les sujets plus petits montrent un rendement de 88%, 

tandis que les sujets plus grands présentent un rendement de 100% (DevSt 0,08). À l’intérieur des deux groupes la 

différence entre la condition avec un référent et celle avec deux référent pour les pronoms non clitiques n’est pas 

                                                           
201 Le sujet en question est celui d’origine népalaise.  

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Nom 40% 100% 100% 100% 100% 100% 90% DevSt 0,2

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 50% 50% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique 1 Référent 50% 83% 50% 100% 100% 100% 81% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 100% 75% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 100% 88% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,1

Morphologie Nominale 63% 89% 77% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,05

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B29 11_B14 4°5° Élé. Moyenne

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 100% 0% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,4

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 88% 100% 100% 100% 100% 50% 90% DevSt 0,2

Morphologie Nominale 98% 100% 83% 100% 100% 75% 93% DevSt 0,06
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significative (DevSt < 0,05). Par rapport aux pronoms clitiques, en outre, il n’existe pas de différences importantes 

entre les sujets de 6/8 ans et ceux de 9/11 ans. Les sujets plus petits présentent 96% et 92% de réponses 

correctes respectivement dans la condition avec un référent et dans la condition avec deux référents. Les sujets 

plus grands montrent 92% pour la condition avec un référent et 90% pour celle avec deux référents.  

Tableau 6: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans la Morphologie Nominale. 

  

Les sujets du collège présentent un rendement de 100% de réponses correctes dans tous les domaines 

de réalisation des traits de genre et de nombre. Aucune structure donc ne laisse émerger pour eux des difficultés.  

Tableau 7: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans la Morphologie Nominale. 

  

Les sujets plus grands du groupe de contrôle présentent un rendement de 100% de réponses correctes dans 

tous les domaines de réalisation de la morphologie nominale. Tous les sujets donc comprennent les informations 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% DevSt 0,2

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0
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véhiculées par les traits de genre et de nombre exprimés sur le nom, l’adjectif, le pronom démonstratif et sur le 

pronom clitique. Seulement un sujet (14_B11) témoigne un rendement de 50% dans le cas de l’adjectif en position 

prédicative et en position attributive; en particulier, dans ce domaine on présente aux sujets deux paires minimales 

à comprendre (La bambina tocca il gatto bagnata?/La bambina tocca il gatto bagnato? et I bambini salutano il cane 

triste?/I bambini salutano il cane tristi?) et le sujet en question se trompe sur le couple La bambina tocca il gatto 

bagnata?/La bambina tocca il gatto bagnato? en répondant "oui" à toutes les deux où cette réponse-là est correcte 

seulement pour le premier corne du couple.  

Le Tableau suivant résume les données inhérentes à la morphologie nominale des sujets entendants: 

Tableau 8: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans la Morphologie Nominale. 

 

Le rendement moyen total du groupe de contrôle dans la compréhension des structures qui travaillent sur la 

morphologie nominale est de 89%. En ce qui concerne les différents domaines de réalisation de la morphologie 

nominale, on observe le rendement plus élevé dans la compréhension des traits de genre et de nombre exprimé 

sur les pronoms démonstratifs avec deux référents (98%) et sur le nom (94%). En particulier, par rapport aux 

pronoms non clitiques la condition avec deux référents (98%) montre une compréhension bien meilleure que la 

condition avec un seul référent (89%). En revanche, le rendement se baisse de manière significative (DevSt > 0,05) 

dans la compréhension de ces traits réalisés sur les pronoms clitiques avec un référent (84%) et avec deux 

référents (88%). Le rendement se baisse encore plus dans le cas de l’adjectif en position attributive/prédicative 

(80%); domaine dans lequel on remarque le rendement moyen plus bas. Tous les groupes des sujets du groupe de 

contrôle présentent, en outre, un rendement qui se trouve au niveau d’above chance (> 70%); seulement les sujets 

de l’école maternelle témoignent un rendement plus bas selon lequel émerge une progression caractérisée d’une 

amélioration du rendement qui part des pronoms clitiques avec un référent (15%) et de l’adjectif en position 

prédicative/attributive (20%); il augmente dans les clitiques avec deux référents (43%), dans les pronoms non 

clitiques avec un référent (63%), dans le nom (71%) jusqu’à arriver aux pronoms démonstratifs avec deux référents 

(100%). Pour eux le rendement moyen total dans la morphologie nominale est de 52%. Globalement, on remarque 

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle 

Nom 71% DevSt 0,3 90% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 94%

Adjectif Position Prédicative/Attributive 20% DevSt 0,2 83% DevSt 0,2 83% DevSt 0,4 100% DevSt 0 94% DevSt 0,1 100% DevSt 0 80%

Pronom Non Clitique 1 Référent 63% DevSt 0,4 81% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 89%

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% DevSt 0 88% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 98%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 15% DevSt 0,3 96% DevSt 0,1 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 84%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 43% DevSt 0,2 92% DevSt 0,1 90% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 88%

Morphologie Nominale 52% DevSt 0,3 88% DevSt 0,05 93% DevSt 0,06 100% DevSt 0 99% DevSt 0,2 100% DevSt 0 89%
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que dans le cas de la morphologie nominale le rendement des sujets se stabilise seulement au collège lorsque la 

déviation standard va au-dessous de 0,05
202

.   

5.4.2.2 Morphologie de Personne 

L’étude de la compréhension des informations véhiculées par le trait de personne se centre sur la 

présentation de paires minimales de phrases où s’opposent les traits de première et de deuxième personne 

s’exprimés sur le verbe (essere, avere, verbes lexicaux) et sur l’adjectif possessif. Observons, dans le Tableau 

suivant, le rendement des sujets qui fréquentent l’école maternelle: 

Tableau 9: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans la Morphologie de Personne. 

 

Par rapport à la compréhension des informations véhiculées par le trait de personne, les sujets qui 

fréquentent l’école maternelle présentent, dans le domaine du verbe, un rendement de 80% dans le verbe avere 

I/II, de 70% pour les verbes lexicaux I/II, de 60% pour le verbe essere I/II et de 20% pour le même verbe mais dans 

son opposition de III/VI personne. La différence entre ces rendements est donc significative: la compréhension du 

trait de personne est nettement meilleure lorsqu’il se réalise dans le verbe avere (DevSt 0,07-0,4) que lorsqu’il 

s’exprime dans le verbe essere et dans les verbes lexicaux; à son tour la compréhension est significativement 

meilleure (DevSt 0,07-0,3) en présence des verbes lexicaux qu’en présence du verbe essere.  En particulier, dans 

le cas du verbe essere on remarque une différence importante (DevSt 0,2) lorsque le trait de personne est enquêté 

dans l’opposition de I/II personne à travers l’emploi des bulles à compléter (60%) que lorsqu’il est évalué dans son 

opposition de III/VI personne à travers la présentation de paires minimales de phrases dont l’enfant doit montrer 

leur compréhension en bougeant des figures sur un dessin (20%).  

                                                           
202 Pour les sujets des trois premières années de l’école moyenne supérieure la DevSt est de 0,2; cependant cette variété ne peut pas être considérée 

telle du moment que dans ce groupe seulement un sujet commet une faute isolée dans le champ de l’adjectif en position prédicative/attributive.  

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B30 Éc. Maternelle Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 50% 0% 50% 50% 50% DevSt 0,3

Verbe Avere  I/II 100% 100% 50% 50% 100% 80% DevSt 0,2

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 0% 50% 100% 70% DevSt 0,4

Verbe Essere  I/II 100% 100% 0% 50% 50% 60% DevSt 0,4

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 0% 0% 0% 20% DevSt 0,4

Morphologie de Personne 100% 70% 10% 40% 60% 56% DevSt 0,3
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Par rapport à la réalisation de la morphologie de personne sur les adjectifs possessifs le rendement est de 

50% de réponses correctes. À l’intérieur du groupe le rendement moyen dans les cadres de réalisation du trait de 

personne considérés se constitue d’une variation interne très élevée. Les erreurs des sujets probablement, au 

moins pour l’opposition de I/II personne, peuvent être dû à la tâche même qui demande de compléter des bulles et 

qui pour des sujets qui ne sont pas encore en mesure de lire et d’écrire est bien plus complexe à achever. Par 

rapport à la seule opposition de III/VI personne exprimée sur le verbe essere, il est intéressant de remarquer que 

quatre sujets sur cinq interprètent la seconde phrase de la paire minimale É sul tetto/Sono sul tetto comme une 

troisième personne au lieu d’une sixième; l’interprétation du pluriel comme singulier est en effet ce qu’on s’attend 

en cas de fautes.  

Tableau 10: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans la Morphologie de Personne. 

 

Les deux groupes de sujets de l’école élémentaire présentent 100% de réponses correctes dans la 

compréhension du trait de personne exprimé sur le verbe avere et sur les verbes lexicaux. Par rapport au verbe 

essere dans son opposition de I/II personne tous les sujets des deux sous-groupes montrent un rendement de 

100%; par contre, en ce qui concerne l’opposition III/VI personne on observe que si les sujets plus grands 

présentent 100% de réponse correctes, les plus petits montrent un rendement de 50%. En particulier, trois sujets 

sur six se trompent dans la compréhension de cette opposition: un sujet se trompe dans le pluriel, un autre sujet se 

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 0% 0% 100% 100% 100% 0% 50% DevSt 0,5

Morphologie de Personne 80% 80% 100% 100% 100% 80% 90% DevSt 0,1

9_B25 9_B26 10_B2010_B2211_B2911_B14 4°5° Élé. Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 50% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,2

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 100% 90% 100% 100% 100% 98% DevSt 0,04
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trompe sur le singulier, tandis que la faute du dernier sujet n’a pas été spécifiée par l’instructeur. En ce qui 

concerne les adjectifs possessifs les sujets plus petits montrent 100% de réponses correctes, tandis que les plus 

grands en présentent 92% (DevSt 0,05). Dans ce dernier cas il faut quand même souligner qu’on retrouve un seul 

sujet qui commet des erreurs (10_B20 50%) et qui baisse la moyenne du groupe en élevant la déviation interne. 

Globalement, enfin, les sujets plus grands montrent un rendement moyen dans la morphologie de personne (98%) 

significativement supérieur (DevSt 0,05) à celui des sujets plus petits (90%).    

Tableau 11: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans la Morphologie de Personne. 

 

Les sujets du collège témoignent un rendement de 100% dans la compréhension du trait de personne dans 

tous ses domaines de réalisation.  

Tableau 12: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans la Morphologie de Personne. 

 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0
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Le rendement de ces sujets dans la compréhension des informations véhiculées par le trait de personne est 

de 100% pour chacun d’entre eux. À l’intérieur des verbes (avere, essere et verbes lexicaux) comme des 

possessifs les sujets du groupe de contrôle reconnaissent sans difficultés les informations transmises par la 

morphologie de personne. 

Observons maintenant le Tableau qui regroupe les résultats de la compréhension des sujets des structures 

inhérentes à la morphologie de personne: 

Tableau 13: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans la Morphologie de Personne. 

 

Le rendement moyen total du groupe d’étude dans la compréhension du trait de personne est de 91%. La 

compréhension de ce trait lorsqu’il se réalise sur le verbe avere coïncide avec un rendement est de 97% et quand il 

s’exprime sur les verbes lexicaux il est de 95%, la variation entre les deux est minime (DevSt 0,01). Lorsque le trait 

de personne se réalise sur le verbe essere, au contraire, on retrouve un rendement moyen de 93% pour la 

compréhension de l’opposition I/II et un rendement moyen de 78% pour la compréhension de l’opposition II/VI 

(DevSt > 0,05). De plus la compréhension de la morphologie de personne sur les possessifs (90%) ne s’éloigne 

pas significativement de sa compréhension sur le domaine du verbe (DevSt 0,02-0,04), mais elle diffère de façon 

importante (DevSt 0,08) du rendement dans la compréhension du trait de personne dans l’opposition III/VI. En 

observant le rendement moyen total dans la morphologie de personne, on peut observer aussi que la 

compréhension se stabilise déjà pour les sujets des deux dernières années de l’école élémentaire qui présentent 

une variation interne minime de 0,04.   

5.4.2.3 Pronoms  

L’étude de la compétence dans le domaine des pronoms a été enquêtée à travers des structures qui 

travaillent sur la morphologie nominale (accord de genre et de nombre) et sur l’opposition de genre de la forme 

dative du clitique objet indirect (le/gli); ces dernières ont été rapprochées par des structures qui analysent la 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle 

Adjectifs Possessifs I/II 50% DevSt 0,3 100% DevSt 0 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 90%

Verbe Avere  I/II 80% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 97%

Verbes Lexicaux I/II 70% DevSt 0,4 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 95%

Verbe Essere  I/II 60% DevSt 0,4 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 93%

Verbe Essere  III/VI 20% DevSt 0,4 50% DevSt 0,5 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 78%

Morphologie de Personne 56% DevSt 0,3 90% DevSt 0,1 98% DevSt 0,04 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 91%
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capacité de l’enfant d’établir le lien entre le pronom et son référent, en particulier on a proposé des pronoms non 

clitiques, des pronoms démonstratifs et le pronom locatif ci. Le Tableau qui suit regroupe les données inhérentes à 

la compréhension des pronoms par les sujets de 4/5 ans: 

Tableau 14: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans les Pronoms. 

 

Ces sujets présentent, dans le domaine des pronoms non clitiques (Pronom Non Clitique 1 Référent et 

Pronom Démonstratif 2 Référents) un rendement moyen total de 82% (DevSt 0,1). En particulier, la condition avec 

deux référents témoigne un rendement significativement supérieur (100% DevSt 0,2) que celui dans la condition 

avec un seul référent (63%); la présentation d’une phrase comme Tocca una casa e un albero suivie de la phrase 

Tocca quella rossa rend plus simple la tâche de l’enfant par rapport à la présentation en succession de deux 

phrases comme Tocca quelle/quella blu où le référent n’est pas directement exprimé. En ce qui concerne le 

domaine des clitiques, le rendement moyen total du groupe est de 29% (DevSt 0,2). Même dans ce cas, le 

rendement est significativement meilleur (DevSt 0,1) dans la condition avec deux référents (43%) que dans celle 

avec un seul référent (15%); ce résultat peut être dû à des raisons pareilles à celles expliquées pour les non 

clitiques et pour les démonstratifs. En particulier, dans la condition avec deux référents les fautes des sujets sont 

plus nombreuses lorsque le syntagme nominal auquel le clitique se réfère contient un DP complexe (Tocca il fiore 

della bambina/Colorala) au lieu de deux DPs coordonnés (Tocca il fiore e la bambina/Coloralo). Les fautes 

commises, de plus, sont liées à l’emploi erroné des traits nominaux dans le but de repérer le référent du pronom 

clitique, en sa présence ou en son absence. De cette manière parfois les sujets n’arrivent pas à identifier le référent 

correct du pronom. Probablement cela est dû au fait que ces sujets, à cet âge-là, omettent encore les clitiques et 

donc ils peuvent avoir des difficultés dans leur interprétation même en ayant déjà acquis la morphologie des traits 

nominaux de genre et de nombre.   

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 83% 0% 50% 83% 63% DevSt 0,4

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 92% 50% 75% 92% 82% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 0% 0% 0% 0% 15% DevSt 0,3

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 63% 13% 13% 63% 43% DevSt 0,2

Pronom Clitique Datif gli/le 50% 50% 0% 0% 50% 30% DevSt 0,2

Pronom Clitique Total 63% 38% 4% 4% 38% 29% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 50% 100% 100% 100% 100% 90% DevSt 0,2

Pronoms 73% 66% 35% 44% 66% 57% DevSt 0,1
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En outre, on retrouve aussi un rendement de 30% dans la compréhension des structures inhérentes à 

l’opposition de genre du clitique à la forme dative. Dans ce cas, en effet, trois enfants étendent le genre du clitique 

en attribuant le pronom gli aussi au féminin et deux sujets attribuent le pronom le au masculin
203

. Globalement, le 

rendement dans les structures inhérentes aux pronoms non clitiques et aux démonstratifs (82%) est 

significativement meilleur (DevSt 0,3) que le rendement dans la compréhension des structures sur les clitiques 

(29%). Le rendement dans la compréhension du pronom locatif est, enfin, de 90%. Le sujet qui tombe dans la 

compréhension commet une erreur parce qu’il associe le locatif ci au clitique homographe de quatrième personne. 

Le rendement moyen total dans le domaine des pronoms est de 57% (DevSt 0,1).   

 Tableau 15: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans les Pronoms. 

 

 Les sujets de l’école élémentaire présentent un rendement de 84%, les petits, et de 96%, les grands, 

dans la compréhension des structures inhérentes aux pronoms non clitiques et démonstratifs (DevSt 0,08). Les 

deux groupes, en particulier, ne montrent pas à leur intérieur de différences significatives entre le rendement dans 

                                                           
203 Cette donnée peut se lier au fait qu’actuellement dans la langue parlée spontanée l’opposition de genre dans la forme dative du clitique objet indirect 

est en train de disparaître à faveur de l’emploi du masculin aussi pour le féminin. Il est probable donc que les enfants testés ne reconnaissent pas cette 

opposition parce qu’ils ne la relèvent pas de manière suffisante dans leur input. 

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 50% 83% 50% 100% 100% 100% 81% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 100% 75% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 50% 92% 63% 100% 100% 100% 84% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 100% 88% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,1

Pronom Clitique Datif gli/le 0% 50% 0% 100% 100% 100% 58% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 46% 83% 63% 100% 100% 100% 82% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,4

Pronoms 40% 89% 69% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,2

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B29 11_B14 4°5° Élé. Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 100% 100% 100% 100% 75% 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 88% 100% 100% 100% 100% 50% 90% DevSt 0,2

Pronom Clitique Datif gli/le 50% 50% 100% 100% 100% 0% 67% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 79% 83% 100% 100% 100% 33% 83% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms 90% 92% 100% 100% 100% 58% 90% DevSt 0,1
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les pronoms non clitiques avec un référent et le rendement dans les pronoms démonstratifs avec deux référents. 

Respectivement les sujets de 6/8 ans présentent 81% et 88% de réponses correctes (DevSt 0,04) et les sujets de 

9/11 ans présentent 92% et 100% de réponses correctes (DevSt 0,05
204

). Entre les deux groupes, au contraire, on 

remarque une différence significative entre les rendements dans les non clitiques (81%-92% DevSt 0,07) et les 

rendements dans les démonstratifs (88%-100% DevSt 0,08). Par rapport aux clitiques, le rendement total est de 

82% pour les sujets plus petits et de 83% pour les plus grands (DevSt < 0,05). À l’intérieur des deux groupes, en 

outre, il n’y a pas de différence entre la condition avec un référent et celle avec deux référents (DevSt < 0,05); la 

différence, de plus, n’est pas significative même en comparant les deux groupes entre eux (DevSt > 0,05). Dans la 

condition avec deux référents, en outre, la présence d’un DP complexe ou de deux DPs coordonnés n’influence 

pas de manière différente la performance des sujets. Par contre, on remarque des différences dans la perception 

de l’opposition gli/le; les sujets de 9/11 ans montrent 67% de réponses correctes tandis que les sujets de 6/8 ans 

présentent un rendement de 58% (DevSt 0,06). Dans ce cas, en particulier, les enfants étendent le pronom 

enclitique gli au féminin au de-là qu’au masculin. En ce qui concerne le locatif, les sujets plus grands montrent un 

rendement de 100% tandis que les plus petits présentent un rendement de 83%. Dans ce dernier cas, en réalité, 

seulement un sujets sur six montre 0% de réponses correctes; tous les autres sujets, en revanche, montrent un 

rendement de 100%. Globalement il n’y a pas de différences significatives (DevSt 0,04) dans le rendement total 

dans les pronoms pour les deux groupes (83% et 90%).  

Tableau 16: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans les Pronoms. 

 

                                                           
204 Dans ce cas la valeur de la variation interne n’est pas significative du moment que c’est seulement un sujet qui, à l’intérieur du groupe, commet des 

fautes; tous les autres sujets en effet présentent 100% de réponses correctes. 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 100% 100% 0% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 100% 100% 67% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Pronom Locatif ci 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms 100% 100% 83% 100% 100% 100% 97% DevSt 0,06
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Les sujets du collège montrent un rendement de 100% dans tous les domaines de réalisation des pronoms à 

exception du cadre de réalisation de l’opposition de genre de la forme dative du clitique objet indirect où un seul 

sujet présente 0% de réponses correctes. Ce dernier, en particulier, dans les deux oppositions inhérentes à cet 

aspect (Toccagli/Toccale la testa et Coloragli/Colorale la maglia) interprète correctement les informations 

contenues dans le pronom féminin le, mais il sur-étend cette interprétation aussi pour le pronom masculin gli qu’il 

réfère toujours à une fille. Le rendement moyen total dans le domaine des pronoms est, pour ce groupe, de 97% 

(DevSt 0,06).     

Tableau 17: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquente l’école moyenne supérieure dans les Pronoms. 

  

Les sujets plus grands du groupe de contrôle présentent tous un rendement de 100% dans le domaine des 

pronoms. Tous les cadres où se réalisent ces éléments donc ne représentent pas pour eux aucune genre de 

difficulté. Le Tableau qui suit reprend la performance globale des sujets du groupe de contrôle: 

 

 

 

14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Clitique Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Locatif ci 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Clitique Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronom Locatif ci 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0
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Tableau 18: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans les Pronoms. 

 

Le rendement moyen total du groupe de contrôle dans la compréhension des structures inhérentes aux 

pronoms est de 88%. Par rapport aux pronoms non clitiques et démonstratifs le rendement total est de 94%; à 

l’intérieur de ce domaine, la compréhension est meilleure (DevSt 0,06) dans la condition avec deux référents (98%) 

que dans la condition avec un seul référent (89%). En ce qui concerne les clitiques, en revanche, le rendement 

moyen total est de 81%. Dans ce cas la différence entre la condition avec un référent (84%) et celle avec deux 

référents (88%) est minime (DevSt 0,02). La compréhension de l’opposition de genre du clitique datif montre un 

rendement de 73%. Globalement on peut observer que la compréhension des pronoms non clitiques (94%) et celle 

des pronoms clitiques (81%) diffèrent beaucoup l’une de l’autre (DevSt 0,09). La compréhension du pronom locatif, 

enfin, témoigne un rendement de 96%. La progression observée pour le groupe de contrôle entier se relève aussi à 

l’intérieur des six groupes partagés par rapport à l’âge chronologique des sujets. En particulier, on remarque que la 

maîtrise dans les structures inhérentes aux pronoms se stabilise très tard; seulement à partir des sujets de l’école 

moyenne supérieure, en effet, la déviation standard interne est absente, dans tous les autres tranches d’âge elle 

continue à se montrer très élevée.         

5.4.2.4 Prépositions  

La compréhension dans le domaine des prépositions a été étudiée à travers la présentation de deux grands 

groupes de structures syntaxiques; les premières, celles plus simples, se centrent sur la substitution d’une 

préposition lexicale avec une autre préposition lexicale, les secondes, celles plus complexes, ce focalisent sur la 

substitution d’une préposition non lexicale avec une autre préposition non lexicale ou sur la présence/absence de 

la préposition qui change les rôles syntaxiques des constituants et donc la structure syntaxique même
205

.  

                                                           
205 La différence entre "prépositions lexicales" et "prépositions non lexicales" est discutée dans le paragraphe 5.3.6. 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle 

Pronom Non Clitique 1 Référent 63% DevSt 0,4 81% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 89%

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% DevSt 0 88% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 98%

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 82% DevSt 0,1 84% DevSt 0,2 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 94%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 15% DevSt 0,3 96% DevSt 0,1 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 84%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 43% DevSt 0,2 92% DevSt 0,1 90% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 88%

Pronom Clitique Datif gli/le 30% DevSt 0,2 58% DevSt 0,4 67% DevSt 0,4 83% DevSt 0,4 100% DevSt 0 100% DevSt 0 73%

Pronom Clitique Total 29% DevSt 0,2 82% DevSt 0,2 83% DevSt 0,2 94% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 81%

Pronom Locatif ci 90% DevSt 0,2 83% DevSt 0,4 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 96%

Pronoms 57% DevSt 0,1 83% DevSt 0,2 90% DevSt 0,1 97% DevSt 0,06 100% DevSt 0 100% DevSt 0 88%
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Nous commençons par le rendement des sujets plus petits: 

Tableau 19: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans les Prépositions. 

 

Le rendement moyen total des sujets plus petits du groupe de contrôle dans la compréhension des structures 

syntaxiques qui concernent les prépositions est de 84% (DevSt 0,08). En particulier, nous remarquons un 

rendement moyen de 90% (DevSt 0,1) dans la compréhension des structures où la préposition se substitue à une 

conjonction; les deux sujets qui présentent 75% de réponses correctes se trompent l’un dans la compréhension de 

la paire minimale Colora un sole e una matita/Colora un sole con una matita, et l’autre dans la compréhension du 

couple Colora un sole con una matita/Colora un sole o una matita. Plus spécifiquement, le premier interprète de 

manière erronée la présence de la conjonction e en coloriant deux soleils au lieu d’un soleil et d’un crayon; le 

second, en revanche, donne l’interprétation non correcte à la conjonction o en coloriant le soleil et le crayon 

ensemble au lieu de l’un des deux. Par rapport aux structures où s’opposent deux prépositions qui se substituent 

l’une à l’autre, les sujets montrent un rendement moyen de 93% lorsqu’il s’agit des prépositions lexicales et un 

rendement de 47% lorsqu’il s’agit des prépositions non lexicales. La différence entre ces deux valeurs est donc 

significative (DevSt 0,3) et la compréhension des prépositions lexicales se présente plus soignée que celle des 

prépositions non lexicales. Le seul sujet qui commet une erreur dans le domaine des prépositions lexicales tombe 

dans la compréhension de la paire minimale Metti la matita sotto il libro/Metti la matita dentro il libro et qui, au lieu 

de mettre le crayon sous le livre, il le met dedans le livre. En revanche, dans le cas des prépositions non lexicales 

la situation est plus complexe: deux sujets sur cinq tombent sur la compréhension de la paire minimale L’uccellino 

cade dal tetto/L’uccellino cade sul tetto en confondant le signifié des deux prépositions et en l’inversant. Quatre 

sujets ne comprennent pas la paire minimale Sale dal 2° piano/Sale al 2° piano en faisant exécuter l’action non 

correcte aux personnages ou en inversant le signifié des deux prépositions; enfin, deux sujets se trompent dans 

l’interprétation des deux phrases Il bambino mangia dalla nonna?/Il bambino mangia con la nonna?. En ce qui 

concerne les structures où s’oppose la présence/absence de la préposition nous observons une différence 

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

Préposition/Conjonction 100% 100% 75% 100% 75% 90% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 67% 100% 100% 93% DevSt 0,1

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 67% 33% 67% 67% 0% 47% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 67% 67% 67% 100% 80% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 83% 100% 100% 97% DevSt 0,07

Prépositions Total 95% 84% 74% 89% 79% 84% DevSt 0,08
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significative (DevSt 0,1) entre la compréhension des structures où en absence de la préposition le syntagme prend 

le rôle de sujet (97%) et la compréhension des structures où en absence de la préposition le syntagme assume le 

rôle d’objet (80%). Par rapport au dernier type de phrases, trois sujets se trompent dans la compréhension de Cosa 

mangia?/Con cosa mangia?; l’un d’entre eux, en particulier, réponde aux deux questions en disant "la bocca" en 

attribuant à cosa le signifié de con cosa, un autre sujet se trompe dans l’interprétation de con cosa parce qu’il 

répond "con la bambina" et enfin le troisième sujet interprète con cosa en lui donnant le signifié de cosa. En 

relation au premier type de structure, enfin, le seul sujet qui fait une erreur tombe dans la compréhension du couple 

Sale la nonna/Sale dalla nonna parce qu’il, dans la seconde phrase, fait monter le chat au troisième étage même si 

la grand-mère se trouve au deuxième étage. Globalement, la plupart des sujets (trois sur cinq) se trompent dans la 

compréhension des deux paires minimales Sale dal/al 2° piano et (Con) Cosa mangia?.   

Tableau 20: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans les Prépositions.  

 

     

Les deux sous-groupes des sujets de l’école élémentaire présentent un rendement de 96% dans la 

compréhension des structures où une préposition se substitue à une conjonction; les deux sujets qui commettent 

des erreurs sont 6_B13 qui dans la phrase Disegna il sole con la matita dessine un crayon en employant un autre 

crayon, et 10_B20 qui à l’ordre Disegna il sole o la matita dessine un soleil et un crayon ensemble. Par rapport aux 

structures où se substituent deux prépositions les deux groupes montrent un rendement significativement meilleur 

(DevSt 0,07-0,1) lorsque se substituent deux prépositions lexicales (100%) que dans le cas où se substituent deux 

prépositions non lexicales (72% et 89%). En particulier, les sujets commettent des erreurs dans la compréhension 

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Préposition/Conjonction 75% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 67% 33% 67% 100% 100% 67% 72% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Objet) 33% 100% 100% 100% 67% 100% 83% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Total 79% 89% 95% 100% 95% 95% 92% DevSt 0,07

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B29 11_B14 4°5° Élé. Moyenne

Préposition/Conjonction 100% 100% 75% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 67% 100% 67% 100% 100% 89% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 100% 100% 100% 100% 100% 95% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Total 95% 95% 95% 95% 100% 100% 97% DevSt 0,02
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de la paire minimale Sale dal 2° piano/Sale al 2° piano où, même en exécutant l’action correcte, ils font monter 

deux personnages au lieu d’un seul personnage. Cette dernière paire minimale témoigne en effet la plupart des 

fautes du groupe; six sujets sur douze n’arrivent pas à la comprendre. En outre, en relation à la compréhension des 

structures où s’oppose la présence/absence de la préposition les deux groupes vont mieux quand en son absence 

le syntagme assume le rôle de sujet (100%) que lorsque ce dernier assume le rôle d’objet (83% et 95%). La 

différence dans le rendement est significative seulement pour les sujets de 6/8 ans (DevSt 0,1). Dans la condition 

qui crée plus de difficultés, plus spécifiquement, les sujets tombent dans la compréhension des phrases Mettici 

(sotto) la matita et (Con) Cosa mangia?. Le rendement moyen total des deux groupes ne varie pas 

significativement l’un à l’autre (DevSt 0,03 92% et 97%) mais, dans certains cas, les sujets plus grands vont 

significativement mieux que les plus petits.      

Tableau 21: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans les Prépositions. 

 

Les sujets du collège révèlent un rendement de 100% dans la compréhension des structures où une 

préposition se substitue à une conjonction; également ils présentent 100% de réponses correctes dans la 

compréhension des phrases où s’opposent deux prépositions lexicales. Le rendement dans ces dernières ne 

diffère pas significativement (DevSt 0,04) de celui dans la compréhension des phrases où s’opposent deux 

prépositions non lexicales (94%). Le seul sujet qui commet une faute se trompe dans la compréhension de la paire 

minimale Sale al 2° piano/ Sale dal 2° piano en invertissant les signifiés des deux phrases. De la même manière la 

différence dans le rendement est minime (DevSt 0,04) entre la compréhension des structures où en absence de la 

préposition un syntagme assume le rôle de sujet de la phrase (100%) et la compréhension des structures où en 

absence de la préposition un syntagme prend le rôle d’objet (94%); la seule erreur commise est d’un sujet qui ne 

répond pas correctement à la question Con cosa mangia? ("con la foto"). Le rendement moyen total dans la 

compréhension des prépositions est de 98% (DevSt 0,02).    

 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Préposition/Conjonction 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 100% 67% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 67% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Total 100% 100% 95% 95% 100% 100% 98% DevSt 0,02
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Tableau 22: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école supérieure dans les Prépositions. 

  

Dans le domaine des préposition le rendement de ce groupe reste toujours très élevé mais on remarque que 

certains sujets commettent des erreurs. En particulier, à l’intérieur du sous-groupe des sujets qui fréquentent les 

trois premières années, on observe qu’il y a un sujet qui commet une erreur dans l’une des structures où 

s’opposent des prépositions lexicales; plus spécifiquement il s’agit de l’opposition Metti la matita sotto/sul libro dans 

laquelle le sujet après avoir mis le crayon sous le livre, il le met à l’intérieur du livre. Un autre sujet de ce sous-

groupe se trompe dans la compréhension d’une structure qui fait partie des oppositions qui travaillent sur la 

présence/absence de la préposition en transformant, en son absence, un syntagme un objet; il s’agit du couple 

Mettici la matita/Mettici sotto la matita où, pour la seconde phrase, il met le crayon sous la gomme au lieu de sous 

le livre en donnant une interprétation non correcte au locatif ci. Cette même faute a été commise aussi par le sujet 

de l’autre sous-groupe. Globalement donc le rendement moyen dans les domaines où paraissent des fautes ne 

diffère pas significativement (DevSt 0,02-0,03) du rendement moyen des domaines où émerge 100% de réponses 

correctes; de plus, aussi le rendement moyen total des deux groupes ne montrent pas de différences importantes 

(DevSt 0,007). Le Tableau suivant résume la performance des sujets entendants: 

 

 

 

 

14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Préposition/Conjonction 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Total 100% 100% 93% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 98% DevSt 0,03

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Préposition/Conjonction 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 100% 100% 100% 100% 100% 95% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Total 93% 100% 100% 100% 100% 100% 99% DevSt 0,02
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Tableau 23: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans les Prépositions. 

 

Le rendement moyen total des sujets entendants dans la compréhension des prépositions est de 95% (DevSt 

0,05). En particulier, leur compréhension des structures où une préposition se substitue à une conjonction compte 

97% de réponses correctes (DevSt 0,03). Ce type d’opposition ne cause pas de problèmes à ces sujets. En 

revanche, par rapport aux structures où s’opposent entre elles des prépositions, le rendement est significativement 

meilleur (DevSt 0,09) lorsqu’il s’agit des prépositions lexicales (98%) plutôt que des prépositions non lexicales 

(84%). Cette même tendance on peut la relever aussi à l’intérieur de chaque sous-groupe; globalement, en effet, 

deux sujets sur 38 commettent des fautes dans le domaine des prépositions lexicales, tandis que 12 sujets sur 38 

commettent des erreurs dans le domaine des prépositions non lexicales. De plus, dans les structures qui 

s’opposent pour la présence/absence de la préposition la compréhension est bien meilleure (DevSt 0,06) quand en 

absence de la préposition un constituant de la phrase assume le rôle de sujet (100%) par rapport au cas où en son 

absence un constituant assume le rôle de l’objet (91%). À l’intérieur des six groupes on retrouve cette même 

progression dans le rendement: en absence de la préposition il est plus simple de comprendre les structures où le 

syntagme se assume le rôle de sujet plutôt que d’objet; en particulier un sujet sur 38 se trompe dans le premier 

type de structure (Sujet) et 9 sujets sur 38 se trompent dans le second type (Objet). La capacité d’analyser le 

même verbe dans deux structures différentes, intransitive et transitive, est donc plus problématique. En outre, nous 

pouvons remarquer aussi que pour les sujets du groupe de contrôle les trois paires minimales qui enregistrent un 

nombre plus élevé de fautes sont: Sale dal/al 2° piano qui rentre dans les oppositions entre prépositions non 

lexicales et qui n’est pas comprise par 10 sujets sur 38, et (Con) Cosa mangia? qui, ensemble à Mettici (sotto) la 

matita, appartient à la catégorie Préposition Présence/Absence (Objet) et qui n’a pas été comprise par 5 sujets sur 

38. Nous constatons, enfin, que la compréhension des structures inhérentes aux prépositions se stabilise déjà à 

l’âge de 9/11 ans (4°5° élémentaire) avec une DevSt presque nulle de 0,02.   

 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Préposition/Conjonction 90% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 97%

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0 98%

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 47% DevSt 0,2 72% DevSt 0,2 89% DevSt 0,1 94% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 84%

Préposition Présence/Absence (Objet) 80% DevSt 0,1 83% DevSt 0,2 95% DevSt 0,1 94% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 95% DevSt 0,1 91%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 97% DevSt 0,07 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100%

Prépositions Total 84% DevSt 0,08 92% DevSt 0,07 97% DevSt 0,02 98% DevSt 0,02 98% DevSt 0,03 99% DevSt 0,02 95%
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5.4.2.5 Éléments Interrogatifs 

Le domaine des phrases interrogatives se centre sur la vérification de la compréhension des éléments 

interrogatifs qui caractérisent les questions ouvertes. En particulier, au de-là de la compréhensions des éléments 

interrogatifs plus connus (chi/cosa/dove), on enquête aussi la compréhension des éléments interrogatifs moins 

fréquents (quando/quanto) et des éléments plus fréquents ensemble aux prépositions. Le Tableau qui suit rapporte 

les données qui concernent le rendement des sujets de 4/5 ans: 

Tableau 24: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans les Éléments Interrogatifs. 

 

Par rapport au domaine des phrases interrogatives les sujets de 4/5 ans présentent un rendement moyen de 

84% dans la compréhension des structures où se substituent entre eux des éléments interrogatifs différents et un 

rendement moyen de 80% dans la compréhension des structures qui travaillent sur la présence/absence d’une 

préposition qui change le rôle syntaxique du syntagme interrogatif. La différence entre les deux est donc minime 

(DevSt 0,02). En ce qui concerne la substitution des éléments interrogatifs, l’opposition plus problématique est con 

chi/con cosa. La paire minimale Con chi mangia?/Con cosa mangia? n’est pas correctement comprise par deux 

sujets sur cinq; l’un interprète les deux questions avec le signifié de Con chi mangia?, l’autre interprète 

correctement la phrase Con chi mangia? mais il répond "il gelato" à la question Con cosa mangia?. Pour 

l’opposition (chi/cosa) les deux sujets qui commet une faute répondent correctement à la question Chi mangia?, 

mais ils répondent "la carta" et "la bocca" à la question Cosa mangia?. Pour l’opposition (quanto/quando) le seul 

sujet qui se trompe répond "di più" à la question Quanto mangiano? dont la réponse attendue était "tanto". La 

compréhension de l’opposition dove/quanto et de l’opposition dove/quando présente, en revanche, un rendement 

de 100%.  

En ce qui concerne la compréhension des structures où s’oppose la présence/absence d’une préposition on 

remarque une différence significative (DevSt 0,4) entre le rendement dans les phrases où l’absence de la 

préposition oblige à interpréter l’élément interrogatif comme sujet (100%) et le rendement dans les phrases où 

l’absence de la préposition oblige à interpréter l’élément interrogatif comme objet (40%). Dans ce dernier cas 

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

WH_Substitution 100% 80% 80% 60% 80% 84% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 0% 0% 0% 100% 40% DevSt 0,5

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 67% 67% 67% 100% 80% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 100% 75% 75% 63% 88% 80% DevSt 0,1
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l’opposition intéressée est celle Cosa/Con cosa mangia? et des trois sujets qui tombent dans la compréhension, 

deux sujets inversent le signifié des syntagmes cosa/con cosa et un sujet interprète con cosa en lui attribuant le 

sens de con chi. Globalement, l’opposition plus problématique est (Con) Cosa mangia? que trois sujets sur cinq ne 

comprennent pas. Le rendement moyen total de ces sujets dans le domaine des phrases interrogatives est de 83% 

(DevSt 0,1).  

Tableau 25: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans les Éléments Interrogatifs. 

           

Les sujets de l’école élémentaire présentent, pour les deux groupes, un rendement moyen total dans la 

compréhension des structures où les éléments interrogatifs se substituent entre eux de 97% (DevSt 0,08). Pour les 

sujets de 6/8 ans un seul sujet ne comprend pas la paire minimale Con chi/Con cosa mangia? en répondant à la 

seconde question "con il gelato"; tandis que pour les sujets de 9/11 ans un seul sujet se trompe dans la 

compréhension de l’opposition Quanto/Quando mangiano? en répondant à la première question "alla notte". Le 

rendement moyen total des deux groupes dans la compréhension des structures où s’oppose la présence absence 

de la préposition est de 95% pour les sujets plus petits et de 100% pour les plus grands (DevSt 0,03). En particulier 

si ces derniers présentent un rendement de 100% dans tous les structures proposées, les plus petits présentent 

83% de réponses correctes dans l’opposition (Con) Cosa mangia? (Préposition Présence/Absence Objet), qui n’est 

comprise que par un seul sujet sur six, et 100% de réponses correctes dans les autres oppositions. Le rendement 

moyen total dans le domaine des éléments interrogatifs ne diffère pas de manière significative entre les deux 

groupes (96% et 98% DevSt 0,01).      

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

WH_Substitution 80% 100% 100% 100% 100% 100% 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% DevSt 0,4

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 67% 100% 100% 100% 100% 100% 95% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 75% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B2911_B14 4°5° Élé. Moyenne

WH_Substitution 100% 100% 80% 100% 100% 100% 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 87% 100% 100% 100% 98% DevSt 0,05
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Tableau 26: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans les Éléments Interrogatifs. 

 

Les sujets du collège montrent un rendement de 97% dans la compréhension des paires minimales 

inhérentes à la substitution d’un élément interrogatif avec un autre syntagme interrogatif et un rendement de 95% 

dans la compréhension des paires minimales qui travaillent sur l’interaction d’un éléments Wh avec une préposition 

(DevSt 0,01). Plus spécifiquement, parmi les structures qui travaillent sur la substitution des éléments interrogatifs 

on observe un rendement de 100% dans tous les phrases proposées, à exception de l’opposition Con chi/Con cosa 

mangia? qui présente 83% de réponses correctes. Le sujet en question, en particulier, répond de manière erronée 

à la seconde question. Une progression pareille peut être remarquée parmi les structures où les éléments 

interrogatifs entrent en contact avec les prépositions; dans tous les cas le rendement est de 100%, ce n’est que 

pour l’opposition Con chi/Con cosa qu’on retrouve 83% avec un seul sujet qui commet une erreur. Le rendement 

total dans le champ des éléments interrogatifs est de 96% (DevSt 0,1).    

Tableau 27: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Éléments Interrogatifs. 

  

Le rendement de ces sujets dans la compréhension des éléments interrogatifs est de 100% dans toutes les 

structures présentées. Ces sujets donc ne ressentissent pas de la différence entre la substitution des éléments 

interrogatifs plus fréquents et la substitution des éléments interrogatifs moins fréquents; des plus ils ne montrent 

aucune difficulté aussi dans la compréhension des paires minimales où l’élément interrogatif entre en relation avec 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

WH_Substitution 100% 100% 100% 80% 100% 100% 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 0% 100% 100% 83% DevSt 0,4

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 67% 100% 100% 95% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 100% 75% 100% 100% 96% DevSt 0,1

14_B1114_B1215_B1615_B1915_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

WH_Substitution 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

WH_Substitution 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0
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une préposition qui, à travers sa présence/absence, change le rôle syntaxique du constituant en modifiant la 

structure même de la phrase. Les résultats du groupe de contrôle sont résumés dans le Tableau qui suit: 

Tableau 28: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans les Éléments Interrogatifs. 

 

Globalement les sujets du groupe de contrôle présentent un rendement total de 96% dans la compréhension 

des paires minimales centrées sur la substitution des éléments interrogatifs et de 95% dans la compréhension des 

structures où à la présence/absence d’une préposition change le rôle syntaxique de l’élément interrogatif (DevSt 

0,007). Par rapport aux oppositions de substitution, les sujets commettent des fautes seulement dans la 

compréhension des oppositions chi/cosa (2 sujets/38) et quanto/quando (2 sujets/38). Par contre, les erreurs 

augmentent lorsqu’on confronte la compréhension de l’opposition base chi/cosa (2 sujets/38) et la compréhension 

de l’opposition où entre en jeu la préposition con chi/con cosa (4 sujets/38). La différence est significative (DevSt 

0,1) même si on compare le rendement dans la compréhension des structures où en absence de la préposition le 

syntagme Wh assume le rôle de sujet de la phrase (100%) et le rendement dans la compréhension des structures 

où en absence de la préposition le syntagme Wh assume le rôle d’objet (84%). Cette même progression est 

présente aussi à l’intérieur de chaque groupe de sujets. En particulier, l’opposition plus problématique est 

représentée par les deux phrases interrogatives (Con) Cosa mangia? que cinq sujets sur 38 ne comprennent pas. 

Dans ce cas, la difficulté ne dérive pas de la forme interrogative en soi, mais elle est liée à la présence/absence de 

la préposition. En effet, les cinq sujets présentent d’autres fautes aussi à l’intérieur du domaine des prépositions où 

l’absence de la préposition oblige une interprétation transitive du verbe. Nous pouvons constater, enfin, que la 

compréhension des structures interrogatives se stabilise déjà pendant les trois premières années de l’école 

élémentaire. En effet, la déviation standard se montre élevée dans les sous-groupes de l’école élémentaire et dans 

le groupe du collège à cause d’un seul sujet qui dans chaque groupe présente 0% de réponses correctes.       

 

 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

WH_Substitution 84% DevSt 0,1 97% DevSt 0,08 97% DevSt 0,08 97% DevSt 0,08 100% DevSt 0 100% DevSt 0 96%

Préposition Présence/Absence (Objet) 40% DevSt 0,5 83% DevSt 0,4 100% DevSt 0 83% DevSt 0,4 100% DevSt 0 100% DevSt 0 84%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100%

Prépositions Présence/Absence Total 80% DevSt 0,1 95% DevSt 0,1 100% DevSt 0 95% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 95%

Éléments Interrogatifs Total 80% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 98% DevSt 0,05 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 96%
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6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Ordre des Éléments 50% 100% 100% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,2

9_B25 9_B26 10_B20 10_B2211_B2911_B14 4°5° Élé. Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 50% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,2

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 50% 100% 50% 80% DevSt 0,2

5.4.2.6 Ordre des Éléments 

La capacité du sujet de comprendre les informations véhiculées par l’ordres des éléments contenus dans une 

phrases a été enquêtée à travers la présentation de deux paires minimales où s’opposent l’ordre canonique de 

l’italien et l’ordre marqué des constituants dû au déplacement de l’un de ces derniers. Les deux paires minimales 

dont on a vérifié la compréhension sont Metti sopra il gatto l’uccellino/Metti il gatto sopra l’uccellino et Metti 

l’uccellino sopra il gatto/Metti il gatto sopra l’uccellino. Le Tableau suivant présente le rendement des sujets plus 

petits: 

Tableau 29: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans l’Ordres des Éléments. 

Le rendement moyen du groupe des sujets qui fréquentent l’école maternelle dans la compréhension des 

structures qui se focalisent sur l’ordre des constituants dans la phrase est de 80% (DevSt 0,2). Au de-là des trois 

sujets qui présentent un rendement de 100%, les deux autres sujets qui restent rapportent un rendement de 50%. 

En particulier  les deux n’arrivent pas à comprendre la première phrase de la paire minimale Metti sopra il gatto 

l’uccellino/Metti il gatto sopra all’uccellino en l’interprétant selon l’ordre canonique des mots de l’italien. 

Tableau 30: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans l’Ordre des Éléments. 

 

Les deux groupes des sujets de l’école élémentaire témoignent un rendement moyen de 92% (DevSt 0,2) de 

réponses correctes dans la compréhension des structures centrées sur l’ordre des mots. Les seuls deux sujets qui 

présentent 50% de réponses correctes ne comprennent pas la phrase Metti sopra il gatto l’uccellino en 

l’interprétant de manière inverse c’est-à-dire le chat sur l’oiseau et non l’oiseau sur le chat. Dans ce cas, la 

variation interne est seulement apparemment élevée parce qu’à l’intérieur des deux sous-groupes on trouve un 

seul sujet qui commet une faute.   
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14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

11_B3411_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Tableau 31: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans l’Ordre des Éléments. 

 

Les sujets du collège présentent un rendement de 100% dans la compréhension des structures inhérentes à 

l’ordre des constituants en saisissant le signifié correct des séquences marquées et des séquences non marquées.  

Tableau 32: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans l’Ordre des Éléments. 

 

En ce qui concerne l’ordre des constituants à l’intérieur de la phrase, les sujets plus grands du groupe de 

contrôle présentent un rendement de 100%. Aucune structure, canonique ou marquée, ne compromit la 

compréhension de ces sujets. Le Tableau résume les données discutées: 

Tableau 33: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans l’Ordre des Éléments. 

 

Le rendement total des sujets du groupe de contrôle dans la compréhension des structures où s’opposent 

des ordres différents des constituants et de 94% (DevSt 0,07). La performance, en outre, améliore à l’augmenter 

de l’âge chronologique des sujets; les plus petits montrent en effet des difficultés dans la compréhension des 

structures avec un ordre marqué qui s’évanouissent dans la performance des sujets plus grands. globalement, 

quatre sujets sur 38, deux de l’école maternelle et deux de l’école élémentaire, commettent des fautes. La structure 

qui n’a pas été comprise et la phrase marquée Metti sopra il gatto l’uccellino. La compréhension de ces structures 

se stabilise, enfin, déjà à l’intérieur du groupe de l’école élémentaire où la déviation standard se présente élevée à 

cause d’un seul sujet par les deux sous-groupes qui commet une faute.   

 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Ordre des Éléments 80% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 94%
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5.4.2.7 Syntagmes Nominaux Complexes 

La compréhension des structures où s’insèrent des syntagmes nominaux complexes est vérifiée à travers la 

présentation de quatre paires minimales de phrases: 

a. Disegna un fiore rosso e giallo/Disegna un fiore rosso e uno giallo; 

b. Tocca un albero blu e rosa/Tocca un albero blu e uno rosa; 

c. Tocca un albero blu e uno rosa/Tocca un albero blu e una rosa; 

d. La bambina colora una rosa?/La bambina ne colora una rosa? 

Le Tableau suivant regroupe les données des sujets de 4/5 ans: 

Tableau 34: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école maternelle dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

  

Le rendement moyen de ce groupe dans la compréhension des structures où s’insèrent des syntagmes nominaux 

complexes est de 50% (DevSt 0,4). En particulier, les deux sujets qui présentent un rendement de 75% se 

trompent dans la compréhension de l’opposition en (d) où à la question La bambina colora un rosa? répondent 

correctement "no" mais à la question La bambina ne colora una rosa? ils répondent de nouveau "no" même si dans 

le dessin la fille est en train de colorier une maison rose. Les deux autres sujets, au contraire, présentent un 

rendement de 0%. Plus spécifiquement, ces deux derniers se trompent sur la compréhension des phrases en (a) 

en dessinant, dans les deux cas, deux fleurs, une fleur rouge et une fleur jaune. Tous les deux aussi commettent 

des fautes dans l’interprétation de la paire minimale en (b): un sujet se trompe dans la compréhension de Tocca un 

albero blu e rosa et il touche deux arbres, l’un bleu et l’autre rose; l’autre sujet pour la même phrase (Tocca un 

albero blu e rosa) touche un arbre bleu, un arbre rose et une rose, tandis que pour la phrase Tocca un albero blu e 

uno rosa il touche un arbre de deux couleurs (rose et bleu). Par rapport à la paire minimale en (c), un sujet tombe 

parce qu’il interprète correctement la phrase Tocca un albero blu e uno rosa mais il se trompe sur la phrase Tocca 

un albero blu e una rosa en touchant deux arbres au lieu d’un arbre et d’une rose; l’autre sujet, au de-là de toucher 

un arbre de deux couleurs pour la phrase Tocca un albero blu e uno rosa, il touche une rose et un arbre de deux 

couleurs pour la phrase Tocca un albero blu e una rosa.      

 

 

4;3_B38 4;5_B30 5;3_B24 5;7_B27 5;10_B3 Éc. Maternelle Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 75% 0% 75% 0% 50% DevSt 0,4
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14_B1114_B12 15_B16 15_B1915_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Tableau 35: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

Le rendement moyen des sujets de l’école élémentaire dans la compréhension des structures qui contiennent des 

syntagmes nominaux complexes est de 92% pour ceux qui fréquentent les trois premières années et de 88% pour 

ceux des deux dernières années (DevSt 0,02). En particulier, deux sujets (6_B13 et 11_B29) ne comprennent pas 

la seconde partie de l’opposition La bambina colora una rosa?/La bambina ne colora una rosa?; deux autres sujets 

(6_B15 et 11_B14) tombent, en revanche, dans la compréhension de la paire minimale Disegna un fiore rosso e 

(uno) giallo en dessinant dans les deux cas deux fleurs, l’une rouge et l’autre jaune. Enfin, un seul sujet (10_B20) 

tombe dans la compréhension de Tocca un albero blu e (uno) rosa en touchant dans les deux cas deux arbres, l’un 

bleu et l’autre rose.  

Tableau 36: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

     

Les sujets du collège montrent 88% de réponses correctes dans la compréhension des structures inhérentes aux 

syntagmes nominaux complexes (DevSt 0,2); à l’intérieur du groupe deux sujets commettent des erreurs. Les deux 

comprennent de manière erronée la seconde partie de l’opposition La bambina colora una rosa?/La bambina ne 

colora una rosa?, tandis que seulement l’un des deux se trompe dans la compréhension de l’opposition Disegna un 

fiore rosso e (uno) giallo en dessinant deux fois deux fleurs, l’une rouge et l’autre jaune.  

Tableau 37: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

La compréhension des syntagmes nominaux complexes atteint le niveau maxime pour les sujets plus grands 

du groupe de contrôle (100%). Les résultats du groupe entier sont rapportés dans le Tableau suivant: 

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 75% 75% 100% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,1

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B29 11_B14 4°5° Élé. Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 100% 75% 100% 75% 75% 88% DevSt 0,1

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 75% 50% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,2
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Tableau 38: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

Le rendement des sujets du groupe de contrôle dans la compréhension des structures où s’insèrent les 

syntagmes nominaux complexes est de 86% (DevSt 0,1). En particulier on remarque une progression selon 

laquelle des sujets plus petits aux sujets plus grands le rendement s’améliore en démontrant une majeure 

perception de la structure syntaxique en question. Sur un total de 38 sujets, six sujets (de l’école maternelle au 

collège) se trompent dans la paire minimale La bambina (ne) colora una rosa?, quatre sujets (école élémentaire-

collège) donnent l’interprétation non correcte à l’une des deux paires minimales où s’oppose la présence/absence 

de uno et deux sujets (école maternelle) tombent dans la compréhension de toutes les phrases proposées. 

Seulement au collège on observe la stabilisation de la compréhension de ces structures; dans ce cas, la variation 

interne semble élevée mais en réalité sur six sujets on en trouve deux qui commettent respectivement un et deux 

fautes sur un total de quatre phrases.  

5.4.2.8 Jugements de Grammaticalité 

À l’intérieur de cette section on a présenté aux sujets 27 phrases dont ils en devaient juger la grammaticalité 

ou l’agrammaticalité. En particulier, huit phrases travaillent sur les violations d’accord nominal entre le sujet et le 

prédicat adjectival, onze phrases se centrent sur les violations de la morphologie d’accord verbal c’est-à-dire de 

l’accord entre le verbe et le sujet et les huit dernières phrases se focalisent sur les violations de la morphologie de 

cas des pronoms clitiques
206

.  

Observons tout d’abord les résultats des sujets de l’école élémentaire: 

 

 

 

 

 

                                                           
206 On a choisi de ne pas administrer cette partie de l’épreuve aux sujets entendants de l’école maternelle pour des raisons pratiques comme la 

présentation même de la tâche qu’avec des sujets si petits doit s’insérer dans un contexte pensé ad hoc pour leur jeune âge, pour leur charge de 

mémoire à court terme et pour leur capacité d’attention et de concentration.     

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Syntagmes Nominaux Complexes 50% DevSt 0,4 92% DevSt 0,1 88% DevSt 0,1 88% DevSt 0,2 100% DevSt 0 100% DevSt 0 86%
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Tableau 39: Rendements des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école élémentaire dans les Jugements de Grammaticalité.   

 

En ce qui concerne les jugements de grammaticalité inhérents à l’accord du prédicat adjectival avec son sujet 

le rendement moyen des deux groupes de l’école élémentaire ne diffère pas de manière significative; les sujets de 

6/8 ans présentent 94% de réponses correctes tandis que ceux de 9/11 ans présentent un rendement de 96% 

(DevSt 0,01).  Entre les deux sujets qui donnent le jugement erroné, on trouve le sujet 6_B13 qui tombe dans les 

phrases *Il tavolo della nonna è vecchia, *Il tavolo è sporca et *La sedia del nonno è vecchio et le sujet 11_B14 qui 

se trompe dans les phrases La sedia del nonno è vecchia/*La sedia del nonno è vecchio. Dans les deux cas donc 

les items communs qui reçoivent le jugement non correct sont représentés par les structures où le prédicat 

adjectival accorde avec un DP complexe. Les deux sujets, en particulier, commettent des fautes aussi dans la 

compréhension des paires minimales de phrases inhérentes à la morphologie nominale lorsque le DP sur lequel 

travail l’opposition d’accord est complexe. Si le sujet 6_B13 présente cette difficulté avec le nom comme avec les 

clitiques (2 référents), le sujet 11_B14 montre cette difficulté seulement dans le domaine des clitiques (Tableau 5). 

Le groupe entier des sujets de l’école élémentaire, en revanche, montre de ne pas être influencé par la présence 

ou par l’absence d’un DP complexe dans la compréhension de l’accord nominal dans le domaine des paires 

minimales syntaxiques comme dans le domaine des agrammaticalités (Tableau 5).  

Pour les agrammaticalités qui concernent les violations de l’accord verbal entre le sujet et le verbe; le premier 

groupe montre un rendement de 99% et le second présente un rendement de 100% (DevSt 0,007).  Le seul sujet 

qui se trompe donne le jugement non correct à la phrase*Anna e Luca corre. Les résultats se différencient par 

rapport aux agrammaticalités centrées sur la morphologie de cas des clitiques: 94% pour le premier groupe et 81% 

pour le second (DevSt 0,09). Un sujet de 6 ans et cinq sujets de 9/10 ans commettent des fautes dans ce champ. 

En particulier, deux sujets se trompent dans la phrase*Anna vede Marco e li dà un bacio, deux sujets dans la 

phrase*Marco vede Anna e la dà un bacio deux sujets dans la phrase*Anna vede Marco e gli saluta et six sujets 

6_B13 6_B15 7_B33 7_B37 8_B2 8_B17 1°3° Élé. Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 63% 100% 100% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Morphologie Verbale Accord 91% 100% 100% 100% 100% 100% 99% DevSt 0,03

Pronoms Morphologie de Cas 63% 100% 100% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 74% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

9_B25 9_B26 10_B20 10_B22 11_B29 11_B14 4°5° Élé. Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 75% 96% DevSt 0,1

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 75% 75% 75% 75% 88% 100% 81% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 93% 93% 93% 93% 96% 93% 94% DevSt 0,01
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donnent le jugement erroné à la phrase *Marco vede i bambini e li dà un bacio. Plus spécifiquement les sujets 

6_B13 et 9_B26 présentent aussi des fautes dans la compréhension des pronoms clitiques à la forme accusative et 

à la forme dative dans le domaine de la morphologie nominale étudiée à travers les paires minimales syntaxiques 

(Tableau 15). Même le groupe entier laisse émerger des difficultés dans la compréhension de l’opposition de genre 

entre les deux formes datives du clitique (Tableau 15 1°3° élé. 58%, 4°5° élé. 67%).  

Enfin, si les sujets des trois premières années présentent une progression assez uniforme dans le rendement 

des trois domaines (DevSt 0,02); cela ne se passe pas pour les sujets du second groupe (DevSt 0,1). En réalité, à 

exception du rendement dans la morphologie de cas des clitiques pour les sujets plus grands (81%), dans tous les 

autres cas la déviation standard n’est pas véritablement si élevée parce qu’il y a un seul sujet que dans chaque 

groupe commet des fautes. Le rendement moyen total dans les agrammaticalités des deux groupes ne diffère pas 

significativement (96% et 94% DevSt 0,01).    

Tableau 40: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent le collège dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

Les sujets du collège présentent un rendement moyen total de 99% (DevSt 0,02). Par rapport à la perception 

des violations de l’accord nominal entre le prédicat adjectival et le sujet et des violations de l’accord verbal entre 

sujet et verbe le groupe témoigne un rendement de 100%. Le rendement ne diffère pas significativement (DevSt 

0,02) en ce qui concerne la perception des violations de la morphologie de cas des clitiques; un seul sujet sur six, 

en effet, commet deux erreurs. Il attribue le jugement non correct aux deux séquences Anna vede Marco e gli dà 

un bacio/*Anna vede Marco e li dà un bacio. Ce groupe, en particulier, présente la même maîtrise aussi dans le 

domaine des paires minimales syntaxiques; dans la morphologie nominale comme dans le champ des clitiques, où 

un seul sujet n’aperçoit pas l’opposition de genre de la forme dative, la compréhension des structures proposées 

atteint des pics élevés (Tableaux 6 et 16).     

 

 

 

11_B34 11_B35 12_B9 12_B36 13_B10 13_B18 Collège Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 75% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 93% 100% 100% 100% 100% 100% 99% DevSt 0,02
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Tableau 41: Rendement des sujets du groupe de contrôle qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

Les sujets qui fréquentent les trois premières années présentent un rendement de 100% dans les 

agrammaticalités qui travaillent sur la morphologie nominale (accord prédicat adjectival-sujet), de 99% (DevSt 0,03) 

dans les agrammaticalités centrées sur la morphologie verbale et 96% (DevSt 0,06) par rapport à la morphologie 

de cas des clitiques. En particulier, en ce qui concerne la morphologie verbale, seulement un sujet donne le 

jugement non correct en jugeant agrammaticale la phrase Anna e Luca corrono, probablement le résultat d’une 

erreur d’attention. En ce qui concerne la morphologie de cas des clitiques, en revanche, deux sujets jugent comme 

grammaticale la séquence *Anna vede Marco e gli saluta et un sujet juge comme grammaticale la séquence *Anna 

vede Marco e li dà un bacio. Les sujets qui fréquentent les deux dernières années, au contraire, présentent un 

rendement de 100% dans les agrammaticalités qui concernent les violations de la morphologie nominale comme 

dans celles inhérentes à la morphologie verbale. Par rapport à la morphologie de cas le rendement moyen est de 

98% (DevSt 0,04); un seul sujet, en effet, juge comme grammaticale la séquence *Marco vede Anna e la dà un 

bacio. Le groupe de l’école moyenne supérieure témoigne le même rendement soigné aussi lorsqu’il s’agit de la 

compréhension de l’accord nominal sur les DPs simples ou complexes et de la compréhension de la morphologie 

des clitiques (Tableaux 7 et 17). Globalement le rendement inhérent aux jugements de grammaticalité est de 98% 

pour les sujets de 14/16 ans et de 99% pour ceux de 17-19 ans (DevSt 0,007).  On résume la performance du 

groupe de contrôle dans le Tableau suivant:  

 

 

 

 

14_B11 14_B12 15_B16 15_B19 15_B21 15_B28 16_B1 16_B6 16_B31 1°3° Sup. Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% DevSt 0,03

Pronoms Morphologie de Cas 100% 88% 88% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 96% DevSt 0,06

Agrammaticalités Total 100% 96% 93% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 98% DevSt 0,02

17_B7 17_B8 18_B32 18_B5 18_B23 19_B4 4°5° Sup. Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 100% 100% 100% 100% 100% 88% 98% DevSt 0,04

Agrammaticalités Total 100% 100% 100% 100% 100% 96% 99% DevSt 0,01
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Tableau 42: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

Le rendement total dans les jugements de grammaticalité est de 97% pour les sujets du groupe de contrôle. 

En particulier, le rendement moyen total dans la compréhension des violations de la morphologie d’accord nominal 

entre le prédicat adjectival et le sujet (98%) et le rendement dans la compréhension des restrictions de la 

morphologie verbale (100%) ne diffèrent pas significativement l’un de l’autre (DevSt 0,01). Également la différence 

n’est pas importante (DevSt < 0,05) même en comparant ces derniers rendements avec celui dans la 

compréhension des restrictions de la morphologie de cas des clitiques (93%). Le rendement des six sous-groupes, 

en outre, laisse émerger une amélioration dans la capacité d’attribuer des jugements de grammaticalité à 

l’augmenter de l’âge des sujets. Enfin, nous pouvons remarquer que la capacité de donner les jugements de 

grammaticalité corrects se stabilise certainement pendant les trois premières années de l’école élémentaire où la 

variation interne est élevée seulement à cause d’un sujet qui commet sept fautes.  

5.4.2.9 Observations Conclusives 

Les résultats émergés du test de compréhension morphosyntaxique administré aux sujets du groupe de 

contrôle montrent, tout d’abord, comment cette épreuve peut être simplement complétée aussi par des sujets très 

petits à partir de 4 ans. De manière particulière les données sorties de cette étude nous permettent de remarquer 

un rendement dans la compétence morphosyntaxique de ces sujets qui grandit de façon cohérente avec 

l’augmenter de leur âge chronologique; en ce sens on observe une amélioration dans la compréhension 

morphosyntaxique qui devient plus soignée chez les sujets plus grands que chez les sujets plus petits. Il faut 

souligner que pour ces derniers il s’agit d’achever une tâche qui leur demande d’accorder un certain degré 

d’attention et qui enquête certains aspects que des sujets si petits probablement n’ont pas encore complètement 

intériorisé.  

En tout cas, les résultats sortis de ce test font émerger la véritable compétence possédée par un groupe 

plutôt varié de sujets entendants qui recouvrent une tranche d’âge qui va de 4 ans à 19 ans. Plus spécifiquement, 

de l’administration de cette épreuve on remarque une progression selon laquelle les sujets qui tendent à présenter 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 94% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0 100% DevSt 0 100% DevSt 0 98%

Morphologie Verbale Accord 99% DevSt 0,03 100% DevSt 0 100% DevSt 0 99% DevSt 0,03 100% DevSt 0 100%

Pronoms Morphologie de Cas 94% DevSt 0,1 81% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1 96% DevSt 0,06 98% DevSt 0,04 93%

Agrammaticalités Total 96% DevSt 0,1 94% DevSt 0,01 99% DevSt 0,02 98% DevSt 0,02 99% DevSt 0,01 97%
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un rendement plus instable et plus riche de fautes sont ceux plus petits c’est-à-dire les enfants de l’école 

maternelle et parfois les sujets de l’école élémentaire. En particulier, on peut observer que pour les sujets du 

groupe de contrôle il n’existe pas un cadre ou des cadres de la morphosyntaxe de l’italien où paraît un rendement 

significativement inférieur que les autres mais plutôt la différence se relève en comparant les résultats des groupes 

partagés par rapport à leur âge. Cela signifie que la compétence morphosyntaxique développée par ces sujets tend 

à être uniforme à l’intérieur de chaque groupe, à exception des sujets plus petits, mais elle se présente plus 

soignée au fur et à mesure que les sujets enquêtés grandissent: 

Tableau 43: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle. 

 

Graphique 1: Rendement moyen des sujets du groupe de contrôle. 

   

Le Tableau et le Graphique montrent comment le rendement, à partir de l’école élémentaire, est très 

semblable dans les cadres testés à l’intérieur de chaque sous-groupe et qu’il suit une amélioration jusqu’à arriver 

aux pics atteints par les sujets de l’école moyenne supérieure. Seulement les sujets plus petits, surtout ceux de 

l’école maternelle, présentent en revanche un rendement plus bigarré (DevSt 0,1) et moins élevé; dans ce groupe, 

par exemple, le rendement est significativement supérieur dans les cadres des éléments interrogatifs, des 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Morphologie Nominale 52% 88% 93% 100% 99% 100% 89%

Morphologie de Personne 56% 90% 98% 100% 100% 100% 91%

Pronoms 57% 83% 90% 97% 100% 100% 88%

Prépositions 84% 92% 97% 98% 98% 99% 95%

Éléments Interrogatifs 80% 96% 98% 96% 100% 100% 96%

Ordre des Éléments 80% 92% 92% 100% 100% 100% 94%

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 92% 88% 88% 100% 100% 86%

Jugements de Grammaticalité 96% 94% 99% 98% 99% 97%

Performance Totale 66% 91% 94% 97% 99% 100% 91%

DevSt 0,1 0,04 0,03 0,04 0,009 0,004 0,03
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prépositions et de l’ordre des éléments que dans les autres domaines considérés. Les sujets des autres sous-

groupes, au contraire, témoignent un rendement qui ne diffère pas significativement dans tous les domaines 

enquêtés (DevSt < 0,05).  

En outre, c’est principalement à l’intérieur du groupe des sujets de l’école maternelle que dans certains cas 

on observe une différence significative entre les deux niveaux possibles de complexité des structures enquêtées. 

Par rapport à la morphologie nominale les sujets de 4/5 ans présentent, en effet, un rendement meilleur lorsque les 

traits de genre et de nombre se réalisent sur le pronom démonstratif avec deux référents (100%), sur le nom (71%) 

et sur le pronom non clitique avec un référent (63%), tandis que la compréhension est moins soignée quand il s’agit 

de l’adjectif en position attributive/prédicative (20%) et du clitique (15% 1 référent, 43% 2 référents); les autres 

sous-groupes, en revanche, ne présentent pas ces différences mais ils montrent plutôt un rendement très 

semblable dans la compréhension des traits nominaux réalisés dans toute structure. Également dans la 

morphologie de la personne aussi le trait de personne suit une échelle décroissante: avere I/II 80%, verbes 

lexicaux I/II 70%, essere I/II 60%, adjectif possessif I/II 50% et essere III/VI 20%. Cette progression, au contraire, 

n’est pas présente dans les autres groupes. Dans le domaine des pronoms, les sujets de l’école maternelle laissent 

émerger des difficultés avec les clitiques  plutôt qu’avec les autres pronoms: leur rendement est, en effet, de 15% 

pour les clitiques avec un référent, de 30% pour l’opposition de genre de la forme dative du clitique et de 43% pour 

les pronoms clitiques avec deux référents. Tous les groupes, en revanche, présentent dans le domaine des 

prépositions une différence entre la compréhension des prépositions lexicales et celle des prépositions non 

lexicales selon laquelle les premières sont mieux comprises que les secondes; de la même manière tous les 

groupe font émerger aussi une différence entre la compréhension des structures où en absence de la préposition 

un syntagme assume le rôle de sujet et la compréhension des structures où en absence de la préposition un 

syntagme assume le rôle d’objet, de nouveau la première est plus soignée que la seconde. La perception de ces 

deux niveaux on ne la retrouve pas dans les domaines des éléments interrogatifs, de l’ordre des mots, des 

syntagmes nominaux complexes et des jugements de grammaticalité; ni pour les sujets plus petits, ni pour les plus 

grands.  

La compréhension même des structures présentées suit des directions différentes dans sa stabilisation par 

rapport aux différents domaines d’étude. En commençant par la morphologie nominale, en effet, nous pouvons 

remarquer que cette dernière, ensemble au domaine des syntagmes nominaux complexes, montre une variation 
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interne non significative seulement à partir des sujets du collège. Le domaine des pronoms semble, en revanche, le 

plus complexe du moment qu’il atteint un niveau de variation interne minime seulement dans le groupe de l’école 

moyenne supérieure. La compréhension des éléments interrogatifs, de l’ordre des mots et la capacité de donner 

des jugements de grammaticalité corrects semblent, au contraire, être déjà consolidées à l’âge de 6/8 ans; tandis 

que c’est seulement à 9/11 ans que nous constatons la stabilisation de la compréhension de la morphologie de 

personne et des structures inhérentes aux prépositions.          

Globalement, du test administré au groupe de contrôle il émerge seulement une différence significative entre 

les sujets de l’école maternelle (4/5 ans) et les sujets des autres cinq groupes. Les sujets plus petits, au de-là du 

nombre plus large d’erreurs, présentent aussi un rendement plus varié qui laisse paraître une compréhension 

morphosyntaxique encore pas entièrement mûre. Les autres sujets, en revanche, montrent un rendement plus 

uniforme qui témoigne la compétence morphosyntaxique qu’ils sont développé. L’emploi de cet instrument 

d’évaluation donc fait sortir la compétence que tout sujet entendant de 4 ans à 19 ans possède en soulignant 

comment cette forme de connaissance peut être plus incertaine chez des sujets petits (4/5 ans).       

5.5 L’Évaluation de la Compréhension Morphosyntaxique: Le Groupe d’Étude 

La même épreuve d’évaluation de la compétence morphosyntaxique a été administrée à un groupe de sujets 

sourds en vérifiant leur compréhension des structures syntaxiques qui appartiennent aux différents domaines de la 

morphosyntaxe italienne. Les résultats du test nous permettront non seulement de se construire une image de la 

compétence de l’échantillon choisi, mais aussi de comprendre mieux les points forts et les points faibles de ce 

nouvel instrument.   

5.5.1 Les sujets  

Le groupe des sujets sourds testés se compose de 71 sujets; ces derniers arrivent d’une province de l’Italie 

du Nord et ils recouvrent une tranche d’âge qui va de 3;5 ans à 19 ans
207

. En particulier, en partageant les sujets 

par rapport à leur âge et à la classe scolaire qu’ils fréquentent on ressemble le cadre contenu dans le Tableau 

suivant:  

                                                           
207 Chaque sujet du groupe d’étude a été identifié par un sigle qui se compose d’un nombre représentatif de l’âge du sujet, de la lettre A et d’un nombre 

progressif.  
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Tableau 44: Classe fréquentée et âge des sujets du Groupe d’Étude. 

Groupe d’Étude 

École Maternelle 3
e 
année (âge moyen 5 ans) 9 sujets  

 

 

École Élémentaire  

1
e
 année (âge moyen 6 ans) 3 sujets 

2
e
 année (âge moyen 7;3 ans) 10 sujets 

3
e
 année (âge moyen 8 ans) 2 sujets 

1
e
-3

e
 élémentaire  

(âge moyen 7;1 ans) 

15 sujets 

4
e
 année (âge moyen 9;3 ans) 9 sujets 

5
e
 année (âge moyen 10;5 ans) 2 sujets 

4
e
-5

e
 élémentaire  

(âge moyen 9;5 ans) 

11 sujets 

Âge Moyen 8;2 ans 26 sujets 

 

Collège 

1
e
 année (âge moyen 11 ans) 5 sujets 

2
e
 année (âge moyen 12 ans) 3 sujets 

3
e
 année (âge moyen 13;1 ans) 6 sujets  

Âge Moyen 12 ans 14 sujets 

 

 

Scuole Superiori  

1
e
 année (âge moyen 16;6 ans) 8 sujets 

2
e
 année (âge moyen 15;5 ans) 2 sujets 

3
e
 année (âge moyen 18 ans) 4 sujets 

1
e
-3

e
 éc. moyenne supérieure 

(âge moyen 15;7 ans) 

14 sujets 

4
e
 année (âge moyen 17;5 ans)  7 sujets 

5
e
 année (âge moyen 19 ans) 1 sujet 

4
e
-5

e
 éc. moyenne supérieure 

(âge moyen 17;7 ans)  

8 sujets  

Âge Moyen 17;3 ans 22 sujets 

Total   71 sujets 

 

En ce qui concerne le degré de surdité qui caractérise les sujets qui font partie du groupe d’étude on 

remarque une composition plutôt variée; la plupart des sujets (41%) sont atteints d’une surdité profonde, tandis 

qu’une partie moins consistante est atteinte d’une surdité grave (25%). Les sujets qui restent du grand groupe sont 

atteints de surdité moyenne-grave, moyenne (17%), légère (3%) et mixte (2%).  

En revanche, par rapport à l’aide prothétique employé par ces sujets on retrouve un pourcentage très élevé 

(73%) de sujets qui portent la prothèse; tandis que 18% des sujets porte un implant cochléaire et 9% qui reste 

portent deux implants cochléaires. Enfin, si on considère la composition linguistique qui caractérise ce groupe de 

sujets, on remarque que par rapport à la langue maternelle des parents la plupart d’entre eux parlent italien (79% 

52 sujets); tandis qu’une partie plus exiguë (17% 11 sujets) est étrangère et donc possède en tant que langue 

maternelle une langue autre que l’italien. Seulement trois sujets à l’intérieur du groupe (4%) ont des parents qui 

possèdent comme langue maternelle la LIS.      
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5.5.2 L’Épreuve Administrée au Groupe d’Étude: Les Résultats 

5.5.2.1 Morphologie Nominale 

Le Tableau qui suit présente le rendement dans la compréhension des structures qui appartiennent au 

domaine de la morphologie nominale des sujets plus petits du groupe d’étude: 

Tableau 45: Rendement des sujets du groupe d’étude de l’école maternelle dans les domaines de la Morphologie Nominale. 

 

Par rapport la compréhension des sujets des paires minimales qui travaillent sur les oppositions de genre et 

de nombre dans le domaine des noms, les enfants de l’école maternelle présentent un rendement moyen de 53% 

avec une variation interindividuelle significative (DevSt 0,4); à l’intérieur du groupe en effet on trouve des sujets 

avec un rendement de 0% ensemble à des sujets avec un rendement de 100%. Cette variation interne est attendue 

parce qu’elle se retrouve aussi dans le groupe des entendants du même âge (DevSt 0,3), mais ces derniers ne 

montrent jamais un rendement de 0% dans ce domaine. En particulier, les fautes qu’on retrouve chez les six sujets 

sourds qui tombent dans la compréhension s’étalent de manière casuelles sur les deux typologies de structures qui 

enquêtent l’accord de genre et de nombre sur le nom. La présence d’un DP simple (Tocca le bambine/i bambini) ou 

d’un DP complexe (Tocca la testa della bambina/delle bambine) ne signale pas une performance différente selon 

les deux types de structure; l’accord nominal sur un DP simple n’est donc pas plus facile à comprendre que celui 

sur un DP complexe. La compétence des sourds, dans ce domaine est toujours incertaine.   

Le rendement que, dans la performance de ces sujets, se rapproche le plus au rendement sur le nom est 

celui dans la compréhension des traits nominaux réalisés sur les pronoms démonstratifs en présence de deux 

référents (47%). Cette valeur se différencie significativement (DevSt 0,1) de la compréhension des traits nominaux 

réalisés sur le pronom non clitique en présence d’un référent (26%). Comme pour les sujets entendants, la 

présence de deux référents (Tocca una casa e un albero/Tocca quella rossa) rend plus simple et directe la 

compréhension que la présence d’un référent non immédiatement exprimé (Tocca quella rossa/quelle rosse). Le 

03,5_A67 04_A2405_A30 05_A39 05_A57 05_A64 05_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

Nom 0% 0% 100% 100% 0% 100% 60% 80% 40% 53% DevSt 0,4 71% DevSt 0,3

Adjectif Position Prédicative/Attributive 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 17% DevSt 0,3 20% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique 1 Référent 50% 0% 50% 67% 17% 33% 17% 0% 0% 26% DevSt 0,2 63% DevSt 0,4

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 50% 50% 75% 25% 50% 50% 0% 75% 47% DevSt 0,2 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 0% 0% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 50% 28% DevSt 0,1 15% DevSt 0,3

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 0% 0% 63% 50% 25% 63% 38% 13% 38% 32% DevSt 0,2 43% DevSt 0,2

Morphologie Nominale 17% 8% 65% 53% 19% 49% 40% 20% 34% 34% DevSt 0,1 52% DevSt 0,3
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rendement se baisse encore lorsque nous considérons la compréhension des traits nominaux exprimés sur les 

clitiques: 28% dans la condition avec un seul référent et 32% dans la condition avec deux référents. La valeur plus 

basse dans la performance des sourds est présentée dans l’opposition entre la position attributive et la position 

prédicative de l’adjectif avec 17% de réponses correctes; sept sujets ne comprennent pas les deux paires 

minimales, un sujet en comprend une et un seul sujets les comprend toutes les deux. Cette type d’opposition se 

montre complexe aussi pour les sujets entendants qui présentent une performance de 20% de réponses correctes. 

Globalement, les deux groupes de sujets, montrent une variation dans le rendement des cadres enquêtés très 

élevée; 0,1 pour les sourds et 0,3 pour les entendants.   

Tableau 46: Rendement des sujets du groupe d’étude de l’école élémentaire dans les domaines de la Morphologie Nominale. 

 

Les sujets de l’école élémentaire présentent, tout d’abord, un rendement moyen total significativement 

différent (DevSt 0,1) entre les sujets plus petits et les sujets plus grands. De plus, on observe aussi une variation 

remarquable à l’intérieur des deux groupes par rapport à la compréhension dans les différentes structures où 

s’exprime l’accord nominal (DevSt 0,1-0,3). Les deux groupes présentent, respectivement, un rendement de 71% 

et 89% (DevSt 0,1) dans la compréhension des traits nominaux réalisés sur le nom; dans ce cas tous les sujets, à 

exception de deux sujets, comprennent correctement la seule paire minimale où l’opposition d’accord se réalise sur 

un DP simple, tandis que les fautes se concentrent toutes sur les paires minimales où l’opposition d’accord nominal 

s’exprime sur un DP complexe. Le groupe des sujets des trois premières années, en particulier, présente dans ce 

domaine le même rendement que les sujets entendants de l’école maternelle (71%). Pour les deux groupes, en 

outre, la compréhension de l’accord nominal dans les pronoms non clitiques (et démonstratifs) est significativement 

meilleure (DevSt > 0,05) dans la condition avec deux référents (65% et 86%) que dans la condition avec un 

référent (47% et 76%). En ce qui concerne les clitiques, en revanche, on ne reconnaît pas cette différence; les 

06_A22 06_A2306_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A6907_A72 08_A2108_A29 08_A31 08_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1°3° Élé. UD

Nom 60% 80% 100% 100% 20% 100% 100% 100% 20% 100% 40% 100% 40% 80% 20% 71% DevSt 0,3 90% DevSt 0,2

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 47% DevSt 0,4 83% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique 1 Référent 33% 17% 67% 0% 33% 100% 50% 100% 0% 83% 0% 100% 50% 33% 33% 47% DevSt 0,3 81% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 75% 100% 25% 25% 100% 75% 100% 0% 100% 0% 100% 75% 75% 75% 65% DevSt 0,1 88% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 25% 0% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 0% 50% 50% 100% 50% 100% 0% 52% DevSt 0,4 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 13% 50% 75% 100% 13% 100% 38% 63% 0% 88% 13% 100% 50% 88% 0% 53% DevSt 0,3 92% DevSt 0,1

Morphologie Nominale 38% 45% 74% 71% 15% 100% 48% 90% 12% 78% 17% 100% 44% 79% 21% 56% DevSt 0,3 88% DevSt 0,05

09_A12 09_A2509_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4°5° Élé. UD

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 80% 100% 89% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 50% 59% DevSt 0,4 83% DevSt 0,4

Pronom Non Clitique 1 Référent 67% 83% 100% 100% 100% 83% 33% 50% 100% 67% 50% 76% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 75% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 75% 100% 100% 86% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 50% 100% 75% 50% 50% 100% 50% 75% 0% 75% 66% DevSt 0,3 92% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 63% 100% 75% 75% 50% 100% 50% 88% 13% 75% 69% DevSt 0,2 90% DevSt 0,2

Morphologie Nominale 82% 70% 100% 92% 67% 76% 81% 42% 90% 43% 75% 74% DevSt 0,1 93% DevSt 0,06
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deux conditions présentées montrent dans les deux groupes un rendement qui ne diffère pas: dans la condition 

avec un référent les groupes de sujets présentent respectivement 52% (1°3° élé.) et 66% (4°5° élé.), tandis que 

dans la condition avec deux référents on trouve un pourcentage de 53% et 69%. La variation est significative 

seulement entre les deux groupes (DevSt > 0,05), les sujets plus grands montrent un rendement meilleur. Les 

sujets de l’école élémentaire, enfin, font émerger leur rendement plus bas dans l’opposition entre position 

attributive et prédicative de l’adjectif (47% et 59%). Les sujets du groupe de contrôle, malgré le rendement 

significativement plus élevé et le nombre de fautes plus réduit, laissent émerger la même progression.      

Tableau 47: Rendement des sujets du groupe d’étude du collège dans les domaines de la Morphologie Nominale.  

  

Les sujets sourds du collège présentent, malgré la haute variabilité interne (DevSt 0,1), un rendement qui 

supère la valeur de 75% dans cinq domaines sur six de réalisation de l’accord de genre et de nombre. Les sujets 

du groupe de contrôle, au contraire, montrent un rendement au-dessus de 75% déjà pendant les trois premières 

années de l’école élémentaire. En ce qui concerne la compréhension des traits nominaux exprimés dans l’adjectif 

en position prédicative et attributive, en effet, les sujets de ce groupe présentent un rendement de 61%. Dans les 

autres structures le rendement bouge d’un minimum de 77% à un maximum de 95%. La structure qui présente le 

rendement meilleur est le nom avec 95% de réponses correctes; les sujets qui commettent des fautes, en 

particulier se trompent dans l’interprétation de phrases qui contiennent un DP complexe. Par rapport aux pronoms, 

la compréhension des traits nominaux exprimés sur les non clitiques et sur les démonstratifs est meilleure lorsqu’il 

s’agit de la condition avec deux référents (90%) que de la condition avec un seul référent (79% DevSt 0,07). Dans 

le cas des clitiques, en revanche, il n’y a pas de différence entre ces deux conditions (77%). Globalement le 

rendement des ces sujets s’éloignent du rendemnet des sujets entendants du collège mais il est aussi inférieur que 

le rendement des sujets entendants de l’école élémentaire   

 

 

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 80% 100% 100% 80% 100% 95% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 100% 100% 0% 0% 50% 50% 50% 61% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 83% 83% 100% 67% 100% 67% 67% 33% 100% 50% 83% 79% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 75% 75% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 90% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 100% 50% 100% 75% 100% 75% 100% 100% 75% 50% 50% 50% 75% 77% DevSt 0,2 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 100% 88% 100% 88% 88% 63% 100% 88% 50% 63% 50% 63% 75% 77% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 81% 100% 90% 97% 79% 86% 76% 96% 82% 54% 58% 75% 66% 81% 80% DevSt 0,1 100% DevSt 0
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Tableau 48: Rendement des sujets du groupe d’étude de l’école moyenne supérieure dans les domaines de la Morphologie Nominale. 

 

Les sujets de l’école moyenne supérieure présentent un rendement de 93% et de 98% dans la 

compréhension des traits nominaux exprimés sur le nom. Les sujets qui commettent des fautes dans la 

compréhension tombent dans les structures qui contiennent des syntagmes enchassés. Les deux groupes 

montrent, par rapport aux pronoms non clitiques et démonstratifs une différence entre la condition avec un référent 

et la condition avec deux référents avec un rendement respectivement de 77% et de 93% pour les sujets des trois 

premières années (DevSt 0,1) et de 85% et 91% pour les sujets des deux dernières années (DevSt 0,04). Le 

même pattern se vérifie aussi pour les clitiques; le premier groupe de sujets montre de 56% (1 référent) et de 64% 

(2 référents) avec une variation de 0,05, tandis que le second groupe présente une différence non significative 

(DevSt 0,03) entre une condition (76% 1 référent) et l’autre (71% 2 référents). Le rendement des deux groupes, en 

revanche, ne diffère pas dans la compréhension de l’accord nominal réalisé sur l’adjectif en position 

attributive/prédicative; le rendement est respectivement de 68% et 69%. Globalement, le rendement dans la 

morphologie nominale est bien meilleur (DevSt 0,1) pour les sujets du second groupe (81%) que pour les sujets du 

premier groupe (65%). Le rendement de ces sujets sourds dans la morphologie nominale se montre toujours 

inférieur même au rendement des sujets entendants de l’école élémentaire.  

Le Tableau suivant résume le rendement moyen du grand groupe des sujets sourds dans la compréhension 

de la morphologie nominale:  

 

 

 

14_A34 14_A35 14_A5315_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Nom 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 80% 80% 100% 80% 93% DevSt 0,09 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 0% 50% 100% 68% DevSt 0,3 94% DevSt 0,1

Pronom Non Clitique 1 Référent 83% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 17% 33% 83% 83% 67% 77% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 75% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 75% 100% 75% 50% 75% 100% 100% 33% 33% 0% 33% 33% 0% 56% DevSt 0,3 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 88% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 25% 50% 25% 25% 38% 38% 64% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 76% 77% 100% 83% 88% 92% 100% 100% 40% 67% 44% 54% 67% 64% 65% DevSt 0,1 99% DevSt 0,2

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4°5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Nom 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 98% DevSt 0,07 100% DevSt 0

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 50% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 69% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 50% 50% 100% 83% 100% 100% 100% 85% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 75% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 91% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 33% 75% 75% 50% 100% 100% 75% 76% DevSt 0,2 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 38% 75% 63% 50% 75% 88% 75% 71% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Morphologie Nominale 96% 62% 79% 66% 64% 96% 98% 92% 81% DevSt 0,1 100% DevSt 0
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Tableau 49: Rendement moyen des sujets du groupe d’étude dans la Morphologie Nominale et dans ses domaines. 

 

Si on observe les valeurs inhérentes aux pourcentages du groupe d’étude entier, on remarque, au de-là de la 

haute variation interne (DevSt 0,1-0,2), une progression dans le rendement qui va dans deux directions différentes. 

Tout d’abord le rendement dans la compréhension des traits de genre et de nombre se présente pire dans le 

domaine de l’adjectif en position attributive/prédicative et du pronom clitique avec un et avec deux référents; dans 

ces trois cas en effet les valeurs représentatives du rendement ne diffèrent pas significativement les unes des 

autres (DevSt < 0,05). Par contre, on retrouve un rendement significativement meilleur (DevSt 0,09-0,1) par rapport 

au domaine du nom (83%) et du pronom démonstratifs avec deux référents (79%). En particulier, dans le cas des 

pronoms non clitiques et démonstratifs nous constatons que le rendement moyen est significativement meilleur 

(DevSt 0,09) dans la condition avec deux référents; tandis que cette différence est minime dans le cas du clitique 

(DevSt 0,01).  

Toutefois, on observe qu’à l’intérieur de différents groupes il y a des valeurs moyennes très différentes l’une 

de l’autre; les Tableaux 45-48 témoignent en effet une variation interne à chaque groupe significative dont la valeur 

ne va pas au-dessous de 0,07. Autrement dit, on a des sujets qui manifestent un rendement très élevé ensemble à 

des sujets qui présentent des niveaux de rendement très bas. La performance moyenne du groupe d’étude, de 

plus, se présente dans tous les domaines significativement inférieure à celle du groupe de contrôle qui montre des 

valeurs qui bougent de 80% ò 98%. Malgré des pourcentages assez différents, le groupe d’étude et le groupe de 

contrôle présentent dans leur rendement moyen une compréhension meilleure dans le domaine du nom et des 

pronoms démonstratifs avec un seul référent. En particulier, la condition avec deux référents pour les démonstratifs 

montre une compréhension plus soignée que la condition avec un seul référent des non clitiques pour les deux 

groupes. Les pronoms clitiques, en revanche, semblent plus problématiques mais ils ne présentent pas de 

différences importantes pour les deux conditions. Dans les deux groupes, en outre, la structure qui comporte plus 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne  UD Moyenne  UD Moyenne  UD Moyenne  UD Moyenne DevSt Moyenne

Maternelle Maternelle 1° 3° Élé. 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. 4° 5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4°5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Nom 53% 71% 71% 90% 89% 100% 95% 100% 93% 100% 98% 100% 83% 0,1 94%

Adjectif Position Prédicative/Attributive 17% 20% 47% 83% 59% 83% 61% 100% 68% 94% 69% 100% 54% 0,1 80%

Pronom Non Clitique 1 Référent 26% 63% 47% 81% 76% 92% 79% 100% 77% 100% 85% 100% 65% 0,2 89%

Pronom Démonstratif 2 Référents 47% 100% 65% 88% 86% 100% 90% 100% 93% 100% 91% 100% 79% 0,1 98%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 28% 15% 52% 96% 66% 92% 77% 100% 56% 100% 76% 100% 59% 0,1 84%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 32% 43% 53% 92% 69% 90% 77% 100% 64% 100% 71% 100% 61% 0,1 88%

Morphologie Nominale 34% 52% 56% 88% 74% 93% 80% 100% 65% 99% 81% 100% 65% 0,1 89%

DevSt  Morphologie Nominale 0,1 0,3 0,3 0,05 0,1 0,06 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0
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de difficulté est celle qui travaille dans l’opposition entre adjectif attributif et prédicatif. Cependant, même si les cas 

où les entendants tombent dans la compréhension coïncident avec les cas où tombent aussi les sourds, la 

fréquence des fautes du groupe de contrôle est toujours moindre que la fréquence des fautes du groupe d’étude.   

L’âge chronologique des sujets sourds semble en outre influencer leur même rendement. Si on regarde le 

rendement moyen des six groupes dans les quatre domaines enquêtés et dans la morphologie nominale en 

général, on remarque une progression à partir des sujets plus jeunes qui présentent un rendement 

significativement inférieur que celui des sujets plus grands. Cependant, le degré de variation interne aux groupe ne 

se stabilise jamais pour les sujets sourds; tandis qu’il se stabilise au collège pour les entendants.  

Le graphique qui suit explique la progression du rendement moyen des groupes de sujets sourds dans la 

compréhension de la morphologie nominale dans ses différents domaines de réalisation: 

Graphique 2: Rendement des sujets du groupe d’étude dans la Morphologie Nominale et dans ses domaines de réalisation. 

    

Le dernier Tableau contenu dans ce paragraphe présente, en revanche, les données inhérentes à la 

compréhension des traits nominaux des sujets du groupe d’étude qui recouvrent une tranche d’âge qui va de 7 ans à 

10 ans; cela parce qu’à la fin de cette analyse il sera nécessaire de comparer les données émergées de ce nouvel 

instrument d’évaluation avec celles émergées à travers l’autre modalité d’évaluation est présentées au cours des 

chapitres précédents.  
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Tableau 50: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans la Morphologie Nominale et dans ses domaines. 

 

Les sujets de 7/8 ans présentent 68% de réponses correctes dans le domaine du nom. En ce qui concerne 

les pronoms, les démonstratifs avec deux référents montrent une compréhension meilleure (63% DevSt 0,09) que 

les non clitiques avec un référent (49%); tandis que les clitiques montrent dans les deux cas 54% de réponses 

correctes. Le rendement plus bas est témoigné par la compréhension des traits nominaux sur l’adjectif en position 

attributive/prédicative (50%). On peut relever le même pattern pour les sujets de 9/10 ans; dans ce cas, en 

revanche le rendement est nettement supérieur que les sujets de 7/8 ans dans toutes les structures enquêtées. 

5.5.2.2 Morphologie de Personne 

Dans le but d’enquêter la compréhension des sujets sourds des informations véhiculées par le trait de 

personne, on s’est focalisé sur la présentation de paires minimales de phrases où ce trait s’exprime sur le verbe 

(essere, avere, verbes lexicaux) et sur l’adjectif possessif. 

Le Tableau suivant présente le rendement des sujets qui fréquentent l’école maternelle: 

Tableau 51: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans la Morphologie de Personne. 

 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A6007_A6907_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A4308_A80 Moyenne 7/8 ans

Nom 100% 20% 100% 100% 100% 20% 100% 40% 100% 40% 80% 20% 68%

Adjectif Position Prédicative/Attributive 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 50%

Pronom Non Clitique 1 Référent 0% 33% 100% 50% 100% 0% 83% 0% 100% 50% 33% 33% 49%

Pronom Démonstratif 2 Référents 25% 25% 100% 75% 100% 0% 100% 0% 100% 75% 75% 75% 63%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 0% 100% 25% 75% 0% 50% 50% 100% 50% 100% 0% 54%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 13% 100% 38% 63% 0% 88% 13% 100% 50% 88% 0% 54%

Morphologie Nominale 71% 15% 100% 48% 90% 12% 78% 17% 100% 44% 79% 21% 56%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A7909_A8410_A28 10_A32 10_A49 10_A6 Moyenne 9/10 ans

Nom 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 80% 88%

Adjectif Position Prédicative/Attributive 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 60%

Pronom Non Clitique 1 Référent 67% 83% 100% 100% 100% 83% 33% 50% 100% 67% 78%

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 75% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 75% 100% 85%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 50% 100% 75% 50% 50% 100% 50% 75% 0% 65%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 63% 100% 75% 75% 50% 100% 50% 88% 13% 69%

Morphologie Nominale 82% 70% 100% 92% 67% 76% 81% 42% 90% 43% 74%

03,5_A67 04_A24 05_A30 05_A39 05_A57 05_A64 05_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

Adjectifs Possessifs I/II 50% 50% 100% 0% 50% DevSt 0,4 50% DevSt 0,3

Verbe Avere  I/II 50% 50% 50% 100% 63% DevSt 0,2 80% DevSt 0,2

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 50% 88% DevSt 0,2 70% DevSt 0,4

Verbe Essere  I/II 100% 100% 50% 100% 88% DevSt 0,2 60% DevSt 0,4

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 0% 33% DevSt 0,5 20% DevSt 0,4

Morphologie de Personne 75% 80% 60% 50% 66% DevSt 0,1 56% DevSt 0,3
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Tout d’abord on remarque que seulement quatre sujets sur neuf ont reçu toutes les stimulations inhérentes à 

la morphologie de personne; cet aspect dérive du fait que certains sujets, surtout les plus petits, n’ont pas complété 

entièrement le test dans toutes ses parties. En observant les données tirées des quatre sujets qui ont complété 

toutes les phrases qui réalisent les oppositions du trait de personne, on remarque comment à l’intérieur du 

domaine du verbe l’opposition de I/II personne des verbes lexicaux présente, ensemble à l’opposition de I/II 

personne du verbe essere, la valeur significativement (DevSt 0,1) plus élevée (88%) que les autres typologies 

verbales. La compréhension du trait de personne change son rendement lorsqu’elle se réalise sur le verbe avere 

I/II (63%) et sur le verbe essere III/VI (33%). Cette dernière opposition se présente en effet comme la plus 

problématique; les deux sujets qui se trompent, tombent dans la compréhension du pluriel. La compréhension du 

trait de personne sur le possessif présente, enfin, 50% de réponses correctes. La progression que nous 

remarquons dans le groupe d’étude est différente de celle qui caractérise le groupe de contrôle où le verbe avere 

I/II (80%) et les verbes lexicaux I/II (70%) présentent le rendement plus élevé, suivis de l’opposition I/II (60%) et 

III/VI (20%) du verbe essere. La performance dans les possessifs est identique (50%). Le rendement de ces sujets 

dans la morphologie de personne est donc de 66% et il se caractérise par une haute variabilité individuelle et entre 

ces domaines de réalisation (DevSt 0,2).   

Dans le groupe des sourds de l’école élémentaire deux sujets n’ont pas complété la compréhension des 

paires minimales inhérentes à la morphologie de personne. Dans le cas des sujets qui fréquentent les trois 

premières années de l’école élémentaire la progression dans le rendement moyen dans la compréhension du trait 

de personne exprimé sur le verbe présente 93% de réponses correctes pour essere I/II, 82% pour le verbe avere et 

le verbes lexicaux et 67% pour l’opposition III/VI personne sur le verbe essere. De nouveau, cette dernière 

opposition est la plus problématique. Les sujets plus grands montrent un rendement de 100% pour le verbe avere, 

tandis qu’ils présentent 86% de réponses correctes pour les verbes lexicaux et pour l’opposition I/II sur le verbe 

essere. Pour ces sujets aussi l’opposition plus problématique et celle de III/VI personne sur le verbe essere. En 

particulier, les fautes dans la compréhension de cette opposition sont plus nombreuses chez les sujets plus grands 

(7 sujets sur 11) que chez les plus petits (4 sujets sur 12). Dans ce cas aussi les fautes se relèvent sur le pluriel. 

Les deux groupes, enfin, témoignent un rendement de 86% et 85% dans la compréhension des possessifs.    

En comparant le rendement des deux groupes de sujets nous constatons que, l’opposition plus complexe se 

centre sur l’alternance entre troisième et sixième personne du verbe essere. Toutefois, dans ce cas, les sujets plus 
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grands montrent un rendement inférieur que les sujets plus petits (DevSt 0,2). La compréhension du trait de 

personne exprimé sur les autres verbes et sur les possessifs atteint toujours une valeur supérieure à 70%. En 

comparaison avec le groupe de contrôle, seulement ses sujets plus petits présentent une difficulté dans la 

compréhension de l’opposition entre III
e
 et VI

e
 personne sur le verbe essere (50%). La variation interne aux deux 

groupes des sujets sourds reste toujours très haute. Ces derniers, en outre, présentent un rendement qui supère 

celui des sujets entendants de l’école maternelle mais qui se situe au-dessous de celui des sujets entendants du 

même âge.  

Tableau 52: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans la Morphologie de Personne. 

 

Le rendement des sujets du collège dans la compréhension des informations véhiculées par le trait de 

personne est présenté à l’intérieur du Tableau suivant: 

Tableau 53: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans la Morphologie de Personne. 

 

Les sujets du collège témoignent une progression dans leur compréhension qui bouge d’un rendement très 

élevé pour le verbe avere I/II (100%) et pour le verbe essere I/II (96% ), entre lesquels la variation n’est pas 

significative (DevSt 0,02). De cette dernière valeur le rendement se baisse significativement (DevSt 0,07) en 

présence des verbes lexicaux (89%).  Le rendement dans l’opposition III/VI du verbe essere est de 92%; s’éloigne 

significativement (DevSt 0,05) seulement du rendement dans le verbe avere (100%). La compréhension de la 

06_A2206_A2306_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A7208_A21 08_A2908_A3108_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1°3° Élé. UD

Adjectifs Possessifs I/II 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 86% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 0% 82% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 50% 82% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 67% DevSt 0,4 50% DevSt 0,5

Morphologie de Personne 100% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 50% 100% 80% 80% 38% 82% DevSt 0,2 90% DevSt 0,1

09_A1209_A2509_A62 09_A7009_A7909_A84 10_A2810_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4°5° Élé. UD

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 100% 85% DevSt 0,3 92% DevSt 0,2

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 67% 100% 67% 67% 33% 67% 0% 100% 67% 67% 86% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 86% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 30% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 73% 100% 73% 73% 37% 73% 0% 100% 63% 73% 70% DevSt 0,2 98% DevSt 0,04

11_A4411_A5611_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A5213_A5813_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 89% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 89% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 100% 70% 100% 100% 90% 100% 90% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 94% DevSt 0,09 100% DevSt 0
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morphologie de personne exprimée sur les adjectifs possessifs  est de 89% de réponses correctes. La variation 

interne au groupe est toujours haute, cependant le pourcentage moyen du rendement de la morphologie de 

personne est de 94% et la variation entre les rendements moyens dans les différents cadres est de 0,04. La 

performance de ces sujets sourds se montre en tout cas inférieure à la performance des sujets entendants de 

l’école élémentaire. Observons la performance des sujets plus grands du groupe d’étude: 

Tableau 54: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans la Morphologie de Personne. 

 

Les sujets des trois premières années présentent un rendement de 93% non seulement dans la 

compréhension de I
e
/II

e
 personne sur les possessifs, mais aussi dans la compréhension des trois oppositions de 

I
e
/II

e
 personne réalisées sur le verbe. Toutefois, le rendement change significativement (DevSt 0,1) dans la 

compréhension de l’opposition entre III
e
 et VI

e
 personne où les fautes commises se focalisent sur le pluriel. Les 

sujets des deux dernières années, en revanche, présentent une performance de 100% de réponses correctes dans 

la compréhension de toutes les oppositions proposées; seulement dans le cas de l’opposition entre troisième et 

sixième personne du verbe ils tombent avec 69% de réponses correctes (DevSt 0,2). En ce sens, nous constatons 

que le rendement et sa progression dans la compréhension de la morphologie de personne ne diffère pas pour les 

deux groupes de sujets. L’amélioration du rendement due à l’augmenter de l’âge chronologique est donc presque 

nulle. Sauf dans quelques cas, la variation interne aux groupes et entre le rendement dans les oppositions 

enquêtées est très haute (DevSt 0,09 et 0,1). Par rapport au groupe de contrôle, de nouveau, les sujets sourds 

pourrait être comparés aux sujets entendants de l’école maternelle.    

Le Tableau suivant résume le rendement moyen du grand groupe des sujets sourds dans la compréhension 

de la morphologie de personne:  

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Adjectifs Possessifs I/II 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 71% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 60% 90% 100% 100% 89% DevSt 0,1 100% DevSt 0

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4°5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 69% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Morphologie de Personne 100% 80% 100% 100% 80% 100% 100% 90% 94% DevSt 0,09 100% DevSt 0



471 

 

Tableau 55: Rendement moyen des sujets du groupe d’étude dans la Morphologie de Personne et dans ses domaines. 

 

Le rendement moyen des sujets du groupe d’étude est de 90% de réponses correctes sur la compréhension 

de l’opposition de I
e
/II

e
 personne exprimée sur le verbe avere I/II et sur les verbes lexicaux. Le rendement dans la 

compréhension de la même opposition réalisée sur le verbe essere est de 93% (DevSt > 0,05). Cependant le 

rendement moyen se baisse en présence de l’opposition entre III
e
 et VI

e
 personne toujours sur le verbe essere 

(60% DevSt > 0,05). La compréhension du groupe d’étude de la morphologie de I
e
/II

e
 personne des possessifs est 

de 84%. Si on regarde le rendement des six sous-groupes, on observe que, au delà des sujets de l’école 

maternelle, tous les autres tendent à montrer une progression qui part d’un rendement supérieur pour avere et qui 

se baisse avec les verbes lexicaux et avec le verbe essere, en particulier dans son opposition de III
e
/VI

e
 personne. 

En comparant les sous-groupes des sujets sourds avec les sous-groupes des sujets entendants, nous observons 

que cette progression dans le rendement est présente seulement chez les sujets entendants de l’école maternelle, 

dans les autres cas les sujets présentent toujours un rendement élevé et uniforme pour toutes les structures 

proposées. Les sujets entendants des trois premières années montrent un rendement de 100% dans chaque 

structure à exception de l’opposition III/VI (50%).    

De plus, pour le rendement total dans la morphologie de personne comme pour le rendement dans ses 

domaines les sous-groupes révèlent une progression qui laisse penser que l’âge chronologique influence la 

performance même, sa valeur augmente en effet à l’augmenter de l’âge chronologique des sujets. La variation 

dans le rendement parmi les six sous-groupes reste toujours très élevée; le rendement des groupes partagés par 

rapport à la classe fréquentée suit des pics très variables. Les sujets sourds, en outre, continuent à montrer une 

variation élevée pendant chaque tranche d’âge; les sujets entendants, au contraire, présentent la stabilisation de la 

compréhension déjà pendant les deux dernières années de l’école élémentaire. Le graphique suivant reconfirme 

les données juste discutées: 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

Maternelle  Maternelle 1° 3° Élé. 1°3° Élé. 4° 5° Élé. 4°5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4°5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Adjectifs Possessifs I/II 50% 50% 86% 100% 85% 92% 89% 100% 93% 100% 100% 100% 84% 0,1 90%

Verbe Avere  I/II 63% 80% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 90% 0,1 97%

Verbes Lexicaux I/II 88% 70% 82% 100% 86% 100% 89% 100% 93% 100% 100% 100% 90% 0,06 95%

Verbe Essere  I/II 88% 60% 93% 100% 86% 100% 96% 100% 93% 100% 100% 100% 93% 0,05 93%

Verbe Essere  III/VI 33% 20% 67% 50% 30% 100% 92% 100% 71% 100% 69% 100% 60% 0,2 78%

Morphologie de Personne 66% 56% 82% 90% 70% 98% 94% 100% 89% 100% 94% 100% 83% 0,1 91%

DevSt Morphologie de Personne 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,04 0,09 0 0,1 0 0,09 0
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Graphique 3: Rendement des sujets du groupe d’étude dans la Morphologie de Personne et dans ses domaines de réalisation. 

      

Ce dernier Tableau reprend les données inhérentes à la compréhension de la morphologie de personne par 

les sujets de 7/10 ans:  

Tableau 56: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans la Morphologie de Personne et dans ses domaines. 

 

Les sujets de 7/8 ans montrent un rendement de 88% dans la compréhension de l’opposition de I/II personne 

réalisée sur les possessifs, sur le verbe avere et sur les verbes lexicaux. La même opposition exprimée sur le 

verbe essere montre, en revanche, un rendement de 96% (DevSt 0,05). Cependant, le rendement se baisse de 

manière significative (DevSt > 0,05) lorsqu’il s’agit de l’opposition de III/VI personne (70%). Les sujets de 9/10 ans 

présentent un rendement de 83% de réponses correctes dans la compréhension du trait de I/II personne sur les 

possessifs et un rendement de 85% dans la compréhension de cette opposition sur essere. La même opposition 

montre 100% de réponses correctes lorsqu’elle se réalise sur le verbe avere. En revanche, l’opposition de III/VI 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A6907_A7208_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 Moyenne 7/8 ans

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 88% DevSt 0,3

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 0% 88% DevSt 0,3

Verbes Lexicaux I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 50% 88% DevSt 0,3

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 96% DevSt 0,1

Verbe Essere  III/VI 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 70% DevSt 0,4

Morphologie de Personne 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 50% 100% 80% 80% 38% 86% DevSt 0,2

09_A1209_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A8410_A2810_A32 10_A49 10_A6 Moyenne 9/10 ans

Adjectifs Possessifs I/II 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 50% 83% DevSt 0,3

Verbe Avere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0

Verbes Lexicaux I/II 100% 67% 100% 67% 67% 33% 67% 0% 100% 67% 67% DevSt 0,3

Verbe Essere  I/II 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 85% DevSt 0,3

Verbe Essere  III/VI 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 33% DevSt 0,5

Morphologie de Personne 100% 73% 100% 73% 73% 37% 73% 0% 100% 63% 69% DevSt 0,3
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personne montrent un rendement plus bas de 33% (DevSt > 0,05). Les deux groupes de sujets donc ne témoignent 

pas la même progression. Les sujets plus grands, enfin, ne présentent pas forcément une performance meilleure.  

5.5.2.3 Pronoms      

L’étude de la compétence des sujets sourds dans le domaine des pronoms a été enquêtée à travers des 

structures qui analysent la capacité de l’enfant d’établir le lien entre le pronom et son référent. La compréhension 

des structures pronominales par les sujets plus petits est présentée dans le Tableau qui suit: 

 Tableau 57: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans les Pronoms. 

 

Six sujets sur neuf ont complété toutes les paires minimales inhérentes à ce domaine, tandis que trois sujets 

n’ont pas complété la compréhension des phrases centrées sur le locatif et qu’un sujet n’a pas achevé la partie 

concernant la forme dative du clitique. Les sujets sourds de l’école maternelle présentent un rendement moyen 

dans la compréhension des pronoms non clitiques et démonstratifs de 37%. À l’intérieur de ce domaine la condition 

avec un référent (pronom non clitique) présente un rendement significativement inférieur (26% DevSt 0,1) que la 

condition avec deux référents (pronom démonstratif 47%); ces sujets, comme les sujets entendants du même âge, 

sont facilités dans la compréhension lorsque les deux référents sont présents (Tocca una casa e un albero/Tocca 

quella rossa) par rapport au cas le seul référent possible n’est pas directement exprimé (Tocca quella rossa/Tocca 

quelle rosse). Le rendement total de ces sujets dans la compréhension des pronoms clitiques est de 29% et il 

diffère significativement du rendement dans la compréhension des pronoms non clitiques et démonstratifs (DevSt 

0,05). Dans ce domaine, le rendement des sujets est plutôt homogène dans les cadres de réalisation: 28% pour la 

condition avec un référent, 32% pour la condition avec deux référents et 31% pour l’opposition de genre de la 

forme dative du clitique objet indirect (DevSt 0,02)
 208

. Le rendement dans le domaine des clitiques est globalement 

                                                           
208 Cette dernière donnée peut se lier au fait qu’actuellement dans la langue parlée spontanée l’opposition de genre dans la forme dative du clitique objet 

indirect est en train de disparaître à faveur de l’emploi du masculin aussi pour le féminin. Il est probable donc que les enfants testés ne reconnaissent pas 

cette opposition parce qu’ils ne la relèvent pas de manière suffisante dans leur input. 

03,5_A67 04_A2405_A3005_A39 05_A5705_A6405_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 50% 0% 50% 67% 17% 33% 17% 0% 0% 26% DevSt 0,2 63% DevSt 0,4

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 50% 50% 75% 25% 50% 50% 0% 75% 47% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 50% 25% 50% 71% 21% 42% 33% 0% 38% 37% DevSt 0,2 82% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 0% 0% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 50% 28% DevSt 0,1 15% DevSt 0,3

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 0% 0% 63% 50% 25% 63% 38% 13% 38% 32% DevSt 0,2 43% DevSt 0,2

Pronom Clitique Datif gli/le 50% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 31% DevSt 0,3 30% DevSt 0,2

Pronom Clitique Total 0% 17% 63% 25% 25% 38% 38% 13% 46% 29% DevSt 0,1 29% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 0% 50% 0% 50% 0% 100% 33% DevSt 0,4 90% DevSt 0,2

Pronoms 25% 20% 48% 44% 23% 33% 38% 6% 52% 32% DevSt 0,1 57% DevSt 0,1



474 

 

très bas; en particulier, dans la condition avec deux référents, les fautes des sujets s’étalent de manière casuelle 

indépendamment de la présence d’un DP enchassé (Tocca la testa del bambino/Colorala) ou de deux DPs 

coordonnés (Tocca un bambino e una bambina/Coloralo). En ce qui concerne le pronom locatif, le rendement est 

de 33%. En comparaison avec le groupe de contrôle, nous pouvons remarquer que les sujets sourds présentent un 

rendement nettement meilleur (sourds 28%, entendants 15% DevSt 0,09) dans la compréhension des structures 

inhérentes au clitique avec un référent; tandis que le rendement est identique (DevSt 0,007) dans la 

compréhension de l’opposition entre les deux formes datives du clitiques. Toutefois, globalement, les sujets 

entendants présentent un rendement meilleur que les sourds (32%-57% DevSt 0,1); en fait les deux groupes 

montrent une variation entre le rendement dans les domaines étudiés élevée (sourds DevSt 0,007 entendants 

DevSt 0,3).  

Tableau 58: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans les Pronoms.      

 

Les sujets de l’école élémentaire présentent un rendement moyen de 56% (1°3°) et de 81% (4°5°) dans la 

compréhension des pronoms non clitiques et démonstratifs (DevSt > 0,05). Le rendement, pour les deux sous-

groupes, se baisse significativement lorsque nous considérons le domaine des clitiques: 46% pour les sujets des 

trois premières années et 63% pour les sujets plus grands. Toutefois, pour les deux groupes, non seulement les 

non clitiques présentent un rendement supérieur que les clitiques, mais les sujets plus grands témoignent un 

rendement plus élevé que les sujets plus petits. Par rapport aux pronoms non clitiques les deux groupes montrent 

un rendement dans la condition avec deux référents (65%-86%) supérieur que la condition avec un référent (47%-

76%); cependant, cette progression n’est pas relevée dans le cas des pronoms clitiques. Plus spécifiquement dans 

06_A22 06_A2306_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A6007_A69 07_A7208_A21 08_A2908_A31 08_A4308_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1°3° Élé. UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 33% 17% 67% 0% 33% 100% 50% 100% 0% 83% 0% 100% 50% 33% 33% 47% DevSt 0,3 81% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 50% 75% 100% 25% 25% 100% 75% 100% 0% 100% 0% 100% 75% 75% 75% 65% DevSt 0,1 88% DevSt 0,2

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 42% 46% 83% 13% 29% 100% 63% 100% 0% 92% 0% 100% 63% 54% 54% 56% DevSt 0,3 84% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 25% 0% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 0% 50% 50% 100% 50% 100% 0% 52% DevSt 0,4 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 13% 50% 75% 100% 13% 100% 38% 63% 0% 88% 13% 100% 50% 88% 0% 53% DevSt 0,3 92% DevSt 0,1

Pronom Clitique Datif gli/le 0% 0% 100% 50% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 36% DevSt 0,4 58% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 13% 17% 92% 83% 4% 100% 21% 63% 0% 46% 21% 100% 33% 96% 0% 46% DevSt 0,3 82% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 80% DevSt 0,3 83% DevSt 0,4

Pronoms 37% 40% 90% 63% 28% 92% 48% 65% 20% 62% 27% 83% 54% 83% 35% 55% DevSt 0,2 83% DevSt 0,2

09_A12 09_A2509_A62 09_A7009_A79 09_A8410_A28 10_A3210_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4°5° Élé. UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 67% 83% 100% 100% 100% 83% 33% 50% 100% 67% 50% 76% DevSt 0,2 92% DevSt 0,2

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 75% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 75% 100% 100% 86% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 83% 79% 100% 100% 88% 79% 42% 75% 88% 83% 75% 81% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 50% 100% 75% 50% 50% 100% 50% 75% 0% 75% 66% DevSt 0,3 92% DevSt 0,2

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 63% 100% 75% 75% 50% 100% 50% 88% 13% 75% 69% DevSt 0,2 90% DevSt 0,2

Pronom Clitique Datif gli/le 0% 100% 100% 0% 50% 50% 100% 100% 0% 50% 55% DevSt 0,4 67% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 58% 71% 100% 50% 58% 50% 100% 50% 88% 4% 67% 63% DevSt 0,2 83% DevSt 0,2

Pronom Locatif ci 50% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 50% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Pronoms 65% 79% 92% 67% 75% 51% 64% 50% 90% 30% 75% 67% DevSt 0,1 90% DevSt 0,1
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la compréhension de ces pronoms les sujets ne montrent pas de différences par rapport aux conditions: un référent 

(52%-66%) et deux référents (53%-69%), la variation est en effet < 0,05; en particulier, parmi les fautes commises 

en présence de deux référents il n’y a pas de différences importantes par rapport à la présence d’un DP enchassé 

ou de deux DPs coordonnés. Dans le domaine des clitiques le rendement se baisse en présence de l’opposition 

inhérente à la forme dative du clitique; de nouveau, les sujets plus petits montrent un rendement plus bas (36%) 

que les sujets plus grands (55%). La compréhension du locatif, en revanche, est meilleure pour les sujets plus 

petits (80%-50% DevSt > 0,05). Le groupe de contrôle, dans son homogénéité, présente la même progression que 

le groupe d’étude: les pronoms clitiques sont moins compris que les autres pronoms; en tout cas la condition avec 

les deux référents aide la compréhension, dans le domaine des clitiques l’opposition de genre du dative est la plus 

problématique. Toutefois, le groupe d’étude comme le groupe de contrôle présentent une variation élevée entre les 

rendements dans les domaines étudiés (DevSt 0,01 pour tous les groupes). Dans le groupe d’étude le sujets plus 

grands vont généralement mieux que les sujets plus petits.     

Tableau 59: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans les Pronoms.  

 

Les sujets du collège présentent un rendement moyen dans la compréhension des pronoms non clitiques et 

démonstratifs de 85%; le rendement moyen dans la compréhension des clitiques est significativement plus bas 

(72% DevSt 0,09). Dans le domaine des non clitiques la compréhension est meilleure dans la condition avec deux 

référents (90%) que dans la condition avec un référent (79% DevSt 0,07). Par contre, cette différence n’est pas 

présente dans le cas des clitiques ou la condition avec un et avec deux référents montre 77% de réponses 

correctes; les fautes, plus spécifiquement ont à voir avec les DPs enchassés et avec les DPs complexes. Le 

rendement se baisse dans la compréhension de l’opposition gli/le avec 61% de réponses correctes. La 

compréhension du pronom locatif et de 71%. Globalement, le rendement des sujets sourds est plus bas et moins 

uniforme que le rendement des sujets du groupe de contrôle; cependant, ces derniers aussi présentent une 

difficulté avec l’opposition de genre du clitique datif (83%) par rapport au rendement dans les autres domaines. Ces 

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 100% 100% 83% 83% 100% 67% 100% 67% 67% 33% 100% 50% 83% 79% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 100% 100% 100% 75% 75% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 90% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 100% 100% 100% 92% 79% 88% 83% 88% 71% 58% 67% 100% 75% 92% 85% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 100% 50% 100% 75% 100% 75% 100% 100% 75% 50% 50% 50% 75% 77% DevSt 0,2 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 63% 100% 88% 100% 88% 88% 63% 100% 88% 50% 63% 50% 63% 75% 77% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 100% 100% 100% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 0% 100% 100% 50% 61% DevSt 0,4 83% DevSt 0,4

Pronom Clitique Total 79% 100% 79% 67% 88% 79% 46% 100% 79% 42% 38% 67% 71% 67% 72% DevSt 0,1 94% DevSt 0,1

Pronom Locatif ci 100% 50% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 71% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Pronoms 90% 94% 90% 68% 86% 85% 54% 89% 72% 55% 50% 83% 76% 80% 76% DevSt 0,1 97% DevSt 0,06



476 

 

derniers, en effet, présentent une variation entre les rendements dans les domaines étudiés haute (DevSt 0,06) 

seulement à cause de la valeur inhérente à la compréhension de l’opposition de genre du clitique objet indirect, 

tandis que les sujets sourds montrent une variation qui est réellement très bigarrée (DevSt 0,09). 

Tableau 60: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Pronoms.        

 

Les deux groupes des sujets de l’école moyenne supérieure présentent un rendement non significativement 

différent dans la compréhension totale des pronoms non clitiques et démonstratifs (85%-88% DevSt < 0,05). Le 

rendement, pour les deux, se baisse par rapport à la compréhension totale des clitiques (60%-76% DevSt > 0,05). 

Cependant, pour les deux groupes, la compréhension est significativement meilleure en ce qui concerne les 

pronoms non clitiques que les pronoms clitiques (DevSt > 0,05). À l’intérieur du domaine des pronoms non clitiques 

et démonstratifs seulement les sujets des trois premières années d’école montrent une différence significative 

(DevSt 0,1) entre la condition avec un (77%) et deux référents (93%); également ce même pattern peut être relevé 

dans le cas des clitiques (un référent 56%, 2 référents 64% DevSt > 0,05). Les sujets des deux dernières années, 

en revanche, ne montrent pas de différences significatives entre les deux conditions. En tout cas, les fautes 

commises dans la condition avec deux référents sur les clitiques s’étalent de manière casuelle dans les structures 

proposées (DPs enchassés et coordonnés). Par rapport à la forme dative du clitique le premier groupe de sujets 

témoigne une compréhension de 61% tandis que le second groupe signale 81% de réponses correctes. Le 

rendement dans la compréhension du locatif est respectivement de 61% et 75% pour les deux groupes. Le 

rendement semble, enfin, améliorer significativement en passant des sujets plus jeunes aux sujets plus grands; 

14_A3414_A3514_A53 15_A5015_A5115_A66 15_A85 15_A7316_A1616_A48 17_A1517_A4119_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 83% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 17% 33% 83% 83% 67% 77% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 75% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 79% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 58% 54% 92% 92% 83% 85% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 75% 75% 100% 75% 50% 75% 100% 100% 33% 33% 0% 33% 33% 0% 56% DevSt 0,3 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 88% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 25% 50% 25% 25% 38% 38% 64% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 0% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 61% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Pronom Clitique Total 50% 88% 100% 67% 75% 67% 100% 100% 19% 28% 8% 36% 57% 46% 60% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Pronom Locatif ci 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 61% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Pronoms 68% 80% 100% 83% 88% 83% 100% 92% 35% 33% 22% 49% 59% 67% 69% DevSt 0,2 100% DevSt 0

17_A1117_A17 17_A2 18_A3318_A3618_A47 18_A65 19_A76 4°5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Pronom Non Clitique 1 Référent 100% 50% 50% 100% 83% 100% 100% 100% 85% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronom Démonstratif 2 Référents 75% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 91% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 88% 75% 63% 88% 92% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,1 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 33% 75% 75% 50% 100% 100% 75% 76% DevSt 0,2 100% DevSt 0

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 38% 75% 63% 50% 75% 88% 75% 71% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Clitique Datif gli/le 100% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 81% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Pronom Clitique Total 100% 40% 83% 79% 67% 92% 63% 83% 76% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronom Locatif ci 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 75% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Pronoms 95% 48% 78% 85% 80% 83% 81% 92% 80% DevSt 0,1 100% DevSt 0
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cependant, au contraire des entendants, la variation entre le rendement moyen dans les différentes structures 

étudiées bouge pour les sourds de 0,07 à 0,1. 

 Le Tableau et le Graphique qui suivent regroupent le rendement moyen total des sujets sourds:  

Tableau 61: Rendement moyen des sujets du groupe d’étude dans les Pronoms. 

 

Le rendement moyen du groupe d’étude dans la compréhension des pronoms non clitiques et démonstratifs 

est de 72% et il s’éloigne significativement (DevSt > 0,05) du rendement moyen dans la compréhension des 

pronoms clitiques (58%). Pour les pronoms non clitiques la différence entre le rendement dans les structures avec 

un référent (65%) et avec deux référents (79%) est importante (DevSt > 0,05); par contre cette donnée n’est pas 

signalée dans le cas des clitiques où les deux conditions montrent un rendement similaire (59%-61% DevSt < 

0,05). Le rendement plus bas est présent pour les structures qui travaillent sur la forme dative du clitique (54%) 

dont l’opposition de genre est de moins en moins aperçues par les sujets. La compréhension du locatif présente un 

rendement de 62%. À l’intérieur des sous-groupes nous pouvons tout à fait remarquer cette même progression 

dans le rendement et dans la compréhension des structures. Par rapport au groupe de contrôle, au de-là de son 

rendement significativement élevé et uniforme, nous constatons une tendance semblable selon laquelle le 

rendement est meilleur dans les non clitiques que dans les clitiques, la condition avec deux référents est toujours 

plus soignée que celle avec un référent et dans le cas des clitiques, l’opposition centrée sur sa forme dative 

comporte quelques difficultés en plus. Les six sous-groupes des sujets, enfin, ne présentent pas toujours de 

manière constante une amélioration dans le rendement avec l’augmenter de l’âge chronologique; plus 

spécifiquement nous pouvons observer que si les sujets entendants stabilisent leur compréhension des structures 

pronominales très tard, les sujets sourds ne témoignent pas ce consolidement.      

 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

 Maternelle Maternelle 1° 3° Élé. 1°3° Élé. 4° 5° Élé. 4°5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4°5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Pronom Non Clitique 1 Référent 26% 63% 47% 81% 76% 92% 79% 100% 77% 100% 85% 100% 65% 0,2 89%

Pronom Démonstratif 2 Référents 47% 100% 65% 88% 86% 100% 90% 100% 93% 100% 91% 100% 79% 0,1 98%

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 37% 82% 56% 84% 81% 96% 85% 100% 85% 100% 88% 100% 72% 0,2 94%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 28% 15% 52% 96% 66% 92% 77% 100% 56% 100% 76% 100% 59% 0,1 84%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 32% 43% 53% 92% 69% 90% 77% 100% 64% 100% 71% 100% 61% 0,1 88%

Pronom Clitique Datif gli/le 31% 30% 36% 58% 55% 67% 61% 83% 61% 100% 81% 100% 54% 0,1 73%

Pronom Clitique Total 29% 29% 46% 82% 63% 83% 72% 94% 60% 100% 76% 100% 58% 0,1 81%

Pronom Locatif ci 33% 90% 80% 83% 50% 100% 71% 100% 61% 100% 75% 100% 62% 0,1 96%

Pronoms 32% 57% 55% 83% 67% 90% 76% 97% 69% 100% 80% 100% 63% 0,1 88%

DevSt Pronoms 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,06 0,2 0 0,1 0
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Graphique 4 : Rendement des sujets du groupe d’étude dans les Pronoms. 

 

Le dernier Tableau, enfin, rapporte les données des sujets de 7/10 ans: 

Tableau 62: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans les Pronoms. 

 

Les sujets de 7/8 ans présentent un rendement de 56% dans le domaine des pronoms non clitiques, tandis 

qu’ils montrent un rendement 47% dans le cas des clitiques (DevSt > 0,05). Les sujets de 9/10 ans aussi 

présentent un rendement meilleur dans les non clitiques (82%) que dans les clitiques (63% DevSt > 0,05). Dans le 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 Moyenne 7/8 ans

Pronom Non Clitique 1 Référent 0% 33% 100% 50% 100% 0% 83% 0% 100% 50% 33% 33% 49%

Pronom Démonstratif 2 Référents 25% 25% 100% 75% 100% 0% 100% 0% 100% 75% 75% 75% 63%

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 13% 29% 100% 63% 100% 0% 92% 0% 100% 63% 54% 54% 56%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 0% 100% 25% 75% 0% 50% 50% 100% 50% 100% 0% 54%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 100% 13% 100% 38% 63% 0% 88% 13% 100% 50% 88% 0% 54%

Pronom Clitique Datif gli/le 50% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 36%

Pronom Clitique Total 83% 4% 100% 21% 63% 0% 46% 21% 100% 33% 96% 0% 47%

Pronom Locatif ci 100% 100% 50% 100% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 75%

Pronoms 63% 28% 92% 48% 65% 20% 62% 27% 83% 54% 83% 35% 55%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 Moyenne 9/10 ans

Pronom Non Clitique 1 Référent 67% 83% 100% 100% 100% 83% 33% 50% 100% 67% 78%

Pronom Démonstratif 2 Référents 100% 75% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 75% 100% 85%

Pronom Non Clitique/Demonstratif Total 83% 79% 100% 100% 88% 79% 42% 75% 88% 83% 82%

MorphoN Pronom Clitique 1 Référent 100% 50% 100% 75% 50% 50% 100% 50% 75% 0% 65%

MorphoN Pronom Clitique 2 Référents 75% 63% 100% 75% 75% 50% 100% 50% 88% 13% 69%

Pronom Clitique Datif gli/le 0% 100% 100% 0% 50% 50% 100% 100% 0% 56%

Pronom Clitique Total 58% 71% 100% 50% 58% 50% 100% 50% 88% 4% 63%

Pronom Locatif ci 50% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 45%

Pronoms 65% 79% 92% 67% 75% 51% 64% 50% 90% 30% 66%



479 

 

cas des pronoms non clitiques les deux montrent une compréhension meilleure en présence de deux référents, 

tandis que cette différence n’est pas signalée dans le cas des clitiques. Dans toutes les structures enquêtées celle 

qui travaille sur l’opposition de genre du clitique présente le rendement plus bas (36% et 56%). La compréhension 

du locatif est meilleure pour les sujets plus petits que pour les plus grands (75% et 45%). À exception de ce cas, 

les sujets de 9/10 ans témoignent toujours un rendement supérieur aux sujets de 7/8 ans.  

5.5.2.4 Prépositions  

En ce qui concerne l’étude de la compétence des sujets dans le domaine des prépositions on a vérifié leur 

compréhension de deux grands groupes de structures syntaxiques; les premières se centrent sur la substitution 

d’une préposition lexicale avec une autre préposition lexicale, les secondes se focalisent sur la présence/absence 

de la préposition ou sur la substitution d’une préposition avec une autre qui change la structure syntaxique
209

. 

Le rendement des sujets plus petits est présenté dans le Tableau qui suit: 

Tableau 63: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans les Prépositions. 

 

Par rapport au rendement dans le cas de substitution de la préposition avec une conjonction ces sujets 

présentent un rendement moyen de 33% avec une variation interne de 0,4. En particulier, les deux paires 

minimales moins comprises travaillent sur l’opposition e/con et o/con; ces dernières ne sont pas comprises par sept 

sujets sur neuf. Si on compare le rendement dans les structures où la préposition se substitue à une autre 

préposition, on remarque une différence significative (DevSt 0,3) entre la condition où se substituent deux 

prépositions lexicales (59%) et la condition où se substituent deux prépositions non lexicales (4%); une tendance, 

cette dernière qu’on relève aussi dans le rendement individuel. Les phrases plus problématiques dans le cas des 

prépositions non lexicales sont L’uccellino cade dal/sul tetto (8 sujets/9), Sale dal/al 2°piano (9 sujets/9) et Il 

bambino mangia dalla/con la nonna? (9 sujets sur 9); en revanche, pour les prépositions lexicales l’opposition 

moins comprise (4 sujets/9) est dentro/vicino. En outre le rendement moyen reste toujours très bas, et il diffère 

                                                           
209 La différence entre "prépositions lexicales" et "prépositions non lexicales" est discutée dans le paragraphe 5.3.6. 

03,5_A67 04_A2405_A30 05_A39 05_A57 05_A6405_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

Préposition/Conjonction 0% 0% 25% 100% 0% 100% 0% 50% 25% 33% DevSt 0,4 90% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 0% 0% 100% 100% 0% 100% 33% 100% 100% 59% DevSt 0,4 93% DevSt 0,1

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 4% DevSt 0,1 47% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Objet) 0% 0% 67% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 19% DevSt 0,2 80% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 0% 0% 67% 0% 0% 83% 83% 17% 0% 28% DevSt 0,3 97% DevSt 0,07

Prépositions Total 0% 0% 53% 37% 0% 74% 42% 32% 21% 29% DevSt 0,2 84% DevSt 0,08
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significativement (DevSt 0,06), dans la compréhension des structures où la présence/absence de la préposition 

change le rôle syntaxique d’un constituant qui assume le rôle d’objet (19%) ou de sujet (28%); les phrases où le 

constituant prend le rôle de sujet semblent donc plus simples, cette différence émerge aussi du rendement 

individuel. Les fautes des sujets s’étalent de manière casuelle sur les paires minimales proposées pour ces deux 

oppositions: Mettici (sotto) la matita (9 sujets/9), (Con) Cosa mangia? (7 sujets/9), Mangia (con) l’uccellino (6 

sujets/9), (Di) Chi sono i cani? (6 sujets/9), Sale la nonna/dalla nonna (6 sujets/9), E’ caduto (con) l’uccellino (7 

sujets/9), E’ caduto (sull’) l’uccellino (9 sujets/9).  

Le rendement moyen total dans le domaine des prépositions est 29% et à l’intérieur des structures 

considérées on remarque une variation entre les individus extrêmement haute (DevSt 0,1-0,4). En comparant le 

groupe des sourds avec le groupe des entendants nous pouvons observer que dans les deux cas les structures 

plus problématiques coïncident avec les oppositions de substitution de deux prépositions non lexicales (sourds 4% 

entendants 47%) et avec les oppositions de présence/absence de la préposition qui comportent une modification 

de la structure du verbe qui passe d’intransitif à transitif (sourds 19% entendants 80%). Toutefois, les pourcentages 

représentatifs du rendement des entendants sont toujours significativement plus élevés que ceux du groupe des 

sujets sourds qui présentent un rendement inférieur aux sujets entendants de l’école maternelle. De plus, on 

remarque que les sourds montrent une ultérieure difficulté avec une autre opposition qui est, au contraire, très 

simple pour les entendants: l’opposition de substitution d’une préposition avec un conjonction présente un 

rendement de 33% pour les sourds et de 90% pour les entendants (DevSt 0,4).     

Tableau 64: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans les Prépositions. 

 

Les sujets plus petits (55%) et les sujets plus grands (57%) de ce groupe témoignent un rendement 

moyen très semblable (DevSt 0,01) dans la compréhension des structures caractérisées par la substitution d’une 

06_A22 06_A23 06_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1° 3° Élé. UD

Préposition/Conjonction 50% 25% 50% 50% 25% 50% 75% 100% 25% 100% 0% 100% 25% 100% 50% 55% DevSt 0,3 96% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 67% 0% 0% 100% 0% 100% 33% 67% 33% 67% 33% 100% 33% 33% 0% 44% DevSt 0,3 72% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 67% 0% 100% 0% 100% 33% 100% 67% 67% 0% 100% 67% 100% 0% 60% DevSt 0,4 83% DevSt 0,2

Préposition Présence/Absence (Sujet) 83% 50% 0% 100% 17% 100% 83% 100% 67% 67% 33% 100% 100% 83% 0% 66% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Prépositions Total 79% 47% 26% 89% 26% 89% 68% 95% 58% 79% 32% 100% 68% 79% 21% 64% DevSt 0,2 92% DevSt 0,07

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A8410_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4° 5° Élé. UD

Préposition/Conjonction 25% 100% 100% 100% 25% 0% 100% 0% 50% 75% 50% 57% DevSt 0,4 96% DevSt 0,1

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 67% 100% 67% 100% 0% 100% 100% 100% 85% DevSt 0,3 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 33% 67% 67% 100% 33% 67% 67% 0% 67% 33% 67% 55% DevSt 0,2 89% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 100% 100% 67% 100% 67% 67% 0% 100% 33% 67% 70% DevSt 0,3 95% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 83% 83% 83% 0% 67% 83% 100% 82% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Prépositions Total 68% 95% 95% 89% 68% 58% 84% 0% 74% 68% 79% 71% DevSt 0,2 97% DevSt 0,02



481 

 

préposition avec une conjonction. Les oppositions plus complexes pour ces sujets sont e/con et o/con qui ne sont 

pas comprises par plus de la moitié des sujets des deux groupes (10 sujets/15 de 1°3° et 6 sujets/11 de 4°5°). Les 

deux groupes montrent, en outre, une différence significative (1°-3° Élém. DevSt 0,3 4°-5° Élém. DevSt 0,2) entre 

la compréhension des structures où se substituent deux prépositions lexicales (1°-3° Élém. 96% 4°-5° Élém. 85%)  

et la compréhension des structures où se substituent deux prépositions non lexicales (1°-3° Élém. 44% 4°-5° Élém. 

55%); les premières en effet présentent un rendement supérieur que les secondes. Parmi les oppositions centrées 

sur la substitution de deux prépositions non lexicales, la plupart des sujets tombent dans la compréhension de 

l’opposition Sale dal/al 2° piano: 10 sujets pour les trois premières classes et 9 sujets pour les deux dernières. De 

plus, à l’intérieur de ce deux groupes aussi on remarque une différence entre le rendement des deux typologies de 

structures inhérentes à la présence/absence de la préposition: lorsque sa présence/absence oblige l’interprétation 

d’un syntagme comme sujet (1°-3° Élém. 66% 4°-5° Élém. 82%) la compréhension est significativement meilleure 

que dans le cas où le syntagme assume le rôle d’objet (1°-3° Élém. 60% 4°-5° Élém. 70%). Dans ce dernier cas 

l’opposition moins comprise est Mettici (sotto) la matita (7 sujets/15 1°3° et 6 sujets/11 4°5°); tandis que dans le 

premier cas la structure plus problématique est E’ caduto (sull’) l’uccellino (7sujets/15 1°3°). En comparant le 

rendement des sourds avec le rendement des sujets du groupe de contrôle du même âge nous constatons que, 

malgré le rendement significativement plus élevé de ces derniers, les deux groupes présentent des difficultés avec 

les mêmes structures. Les sujets entendants aussi laissent émerger une différence importante dans le rendement 

entre les prépositions lexicales et non lexicales et entre les structures qui travaillent sur l’objet et celles qui 

travaillent sur le sujet. Cependant, les sourds témoignent aussi une difficulté dans l’opposition de substitution 

conjonction/préposition. Le rendement total dans le domaine des prépositions est de 64% pour les sujets plus petits 

et de 71% pour les sujets plus grands (DevSt 0,04). L’âge chronologique, enfin, n’influence pas de manière 

constante le rendement des sujets; les sujets plus grands, en effet, montrent seulement dans quelques cas un 

rendement supérieur aux sujets plus petits. En outre, si les deux groupes des sujets sourds continuent à montrer 

une variation élevée entre le rendement moyen dans les domaines étudiés (DevSt 0,1) et un rendement inférieur 

aux sujets entendants de l’école maternelle, les sujets entendants des deux dernières années de l’école 

élémentaire présentent déjà une variation minime (DevSt 0,04).     

 

 



482 

 

Tableau 65: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans les Prépositions. 

 

Les sujets de ce groupe montrent un rendement moyen de 79% de réponses correctes dans la 

compréhension des phrases où la préposition se substitue à une conjonction; quatre sujets ne comprennent pas 

l’opposition e/con tandis que cinq sujets ne comprennent pas l’opposition o/con. Eux aussi témoignent d’une nette 

différence (DevSt 0,2) entre la compréhension des phrases où se substituent les prépositions lexicales (93%) et la 

compréhension des structures où l’opposition est entre deux prépositions non lexicales (60%). Pour la substitution 

des prépositions non lexicale, la paire minimale plus problématique est Sale dal/al 2° piano où tombent huit sujets 

sur 14. Ces sujets, en revanche, ne présentent pas de différences significatives (DevSt 0,04) dans le rendement 

des deux typologies de phrases où la présence/absence de la préposition oblige à interpréter un syntagme comme 

sujet (80%) ou comme objet (74%). En tout cas, les deux paires minimales moins comprises dans ces deux cadres 

sont Sale dalla/la nonna (6 sujets/14) et Mettici (sotto) la matita (4 sujets/14). Ces progressions tendent à émerger 

aussi dans le rendement individuel de chaque sujet et en comparant le groupe des sourds avec le groupe des 

entendants. Le rendement moyen dans le domaine de prépositions est donc de 77% qui, avec une variation interne 

haute pour le rendement des toutes les structures réalisées (DevSt 0,1), est inférieur que le rendement des sujets 

entendants de l’école maternelle.  

Tableau 66: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Prépositions. 

 

11_A44 11_A5611_A59 11_A63 11_A71 12_A5412_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Préposition/Conjonction 50% 100% 75% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 100% 100% 50% 100% 100% 79% DevSt 0,3 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 67% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 93% DevSt 0,1 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 33% 100% 100% 33% 67% 100% 33% 100% 0% 33% 67% 33% 100% 33% 60% DevSt 0,3 94% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 33% 100% 100% 33% 67% 33% 100% 33% 67% 67% 100% 74% DevSt 0,2 94% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 83% 100% 100% 83% 83% 100% 33% 100% 67% 83% 67% 33% 100% 83% 80% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Prépositions Total 74% 95% 95% 74% 89% 100% 32% 95% 42% 84% 74% 53% 95% 84% 77% DevSt 0,2 98% DevSt 0,02

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A1919_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Préposition/Conjonction 25% 25% 100% 25% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25% 75% 50% 100% 63% DevSt 0,3 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 98% DevSt 0,08 96% DevSt 0,1

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 33% 100% 67% 100% 67% 100% 100% 33% 33% 33% 0% 67% 33% 62% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 33% 0% 0% 33% 67% 67% 67% DevSt 0,3 96% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 50% 100% 100% 67% 100% 83% 100% 100% 50% 50% 17% 17% 83% 83% 71% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Prépositions Total 63% 74% 100% 68% 100% 84% 100% 100% 47% 42% 32% 37% 74% 79% 71% DevSt 0,2 98% DevSt 0,03

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4°5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Préposition/Conjonction 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 84% DevSt 0,3 100% DevSt 0

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 67% 100% 67% 67% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 33% 67% 67% 100% 67% 100% 100% 79% DevSt 0,2 95% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 67% 100% 100% 83% 100% 67% 100% 90% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Prépositions Total 100% 53% 95% 89% 89% 95% 89% 95% 88% DevSt 0,1 99% DevSt 0,02
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Les deux groupes de sujets présentent respectivement un rendement de 63% et de 84% dans la 

compréhension des phrases qui opposent une préposition à une conjonction (DevSt 0,1). Pour les sujets des deux 

dernières années les fautes s’étalent de façon casuelle, tandis que la moitié (7 sujets) des sujets des trois 

premières années tombent dans la compréhension de l’opposition e/con et o/con. Tous les deux groupes de sujets 

présentent aussi une différence significative dans la compréhension des prépositions lexicales (1°-3° Sup. 98% et 

4°-5° Sup. 100%) et des prépositions non lexicales (1°-3° Sup. 62% et 4°-5° Sup. 88%), avec une variation de 0,2 

pour les sujets plus petits et de 0,08 pour les sujets plus grands. En particulier pour les prépositions non lexicales 

les sujets montrent la plupart des difficultés avec l’opposition Sale dal/al 2° piano qui n’est pas comprise 

respectivement par huit sujets sur quatorze (1°3°) et par deux sujets sur huit (4°5°). En outre, les deux groupes 

montrent une préférence pour la compréhension des phrases où à la présence/absence de la préposition un 

constituant prend la fonction de sujet (1°-3° Sup. 71% et 4°-5° Sup. 90%) plutôt que d’objet (1°-3° Sup. 67% et 4°-

5° Sup. 79%); la différence est minime (DevSt 0,02) pour les sujets plus petits mais elle est significative (DevSt 

0,07) pour les plus grands. Ces deux dernières tendances se relèvent aussi en observant le rendement individuel; 

par contre elles ne sont pas signalées dans le rendement des sujets du groupe de contrôle qui est homogène dans 

tous ses cadres. Les sujets sourds, dans ces deux types de structures, tombent principalement dans la 

compréhension des phrases Mettici (sotto) la matita (7 sujets/14 et 4sujets/8) et E’ caduto (sull’) l’uccellino (7 

sujets/14 et 3 sujets/8). Enfin on remarque que les sujets plus grands présentent dans tous les cadres un 

rendement supérieur à celui des sujets plus petits, même dans le rendement total dans les prépositions (1°-3° Sup. 

71% et 4°-5° Sup. 88% DevSt 0,1). En particulier, nous remarquons que les sujets sourds des trois premières 

années présentent un rendement moyen inférieur que les sujets entendants de l’école maternelle; tandis que les 

sujets des deux dernières années montrent un rendement moyen semblable à celui des sujets entendants de 

l’école maternelle. La différence entre les sourds et les entendants est présente aussi en comparant la variation 

dans leur performance moyenne dans les domaines de réalisation des prépositions: les sourds témoignent d’une 

haute variété (DevSt 0,1 1°3° DevSt 0,07  4°5°), mais les entendants montrent une performance homogène (DevSt 

0,02 pour les deux groupes).  

Le Tableau qui suit résume alors le rendement du groupe d’étude dans la compréhension des structures où 

se réalisent les prépositions: 
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 Tableau 67: Rendement moyen des sujets du groupe d’étude dans les Prépositions. 

 

Le rendement moyen du groupe d’étude dans la compréhension des phrases où une préposition s’alterne à 

une conjonction est de 62% (DevSt 0,1); le rendement des six groupes bouge d’un minimum de 33% à un 

maximum de 84%. Par rapport aux structures où se substituent deux prépositions lexicales le groupe d’étude 

présente un rendement significativement supérieur (89% DevSt 0,2) que celui dans les structures où s’alternent 

deux prépositions non lexicales (52%). Cette même tendance émerge aussi à l’intérieur des groupes partagés par 

rapport à la classe scolaire fréquentée. En outre, on observe que la compréhension des phrases où la 

présence/absence de la préposition entraîne un changement de la structure syntaxique est meilleure lorsque le 

constituant qui modifie son rôle syntaxique devient le sujet (70%) plutôt que l’objet de la phrase (62% DevSt 0,05). 

Dans ce cas aussi, on remarque une progression pareille à l’intérieur des six groupes. Les phrases qui 

généralement causent la plupart des difficultés aux sujets sourds sont: l’opposition e/con (34 sujets/71), o/con (34 

sujets/71), Sale dal/al 2° piano (46 sujets/71), Mettici (sotto) la matita (37 sujets/71) et E’ caduto 

l’uccellino/sull’uccellino (26 sujets/71). De plus on constate que, presque pour tous les domaines de réalisation des 

prépositions, il existe une progression selon laquelle le rendement augmente à l’augmenter de l’âge des sujets; 

seulement le rendement du groupe de sujets qui fréquentent les trois premières années de l’école moyenne 

supérieure résulte parfois inférieur que celui des sujets du collège. Le rendement moyen du groupe de contrôle se 

présente significativement plus haut que celui du groupe d’étude; toutefois, les sujets entendants aussi montrent 

une différence significative (DevSt 0,09) entre prépositions lexicales (98%) et prépositions non lexicales (84%), et 

entre les structures où à la présence/absence de la préposition un syntagme prend le rôle de sujet (100%) ou 

d’objet (91% DevSt 0,06). Par rapport à la compréhension globale des structures inhérentes aux prépositions nous 

constatons que si les sujets du groupe de contrôle stabilisent leur rendement à partir des deux dernières années de 

l’école élémentaire, cela ne se passe pas pour le groupe d’étude qui présente une variation interne très haute 

jusqu’aux dernières années de l’école moyenne supérieure.   

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

Maternelle Maternelle 1° 3° Élé. 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. 4° 5° Élé. Collège Collège 1° 3° Sup. 1°3° Sup. 4° 5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Préposition/Conjonction 33% 90% 55% 96% 57% 96% 79% 100% 63% 100% 84% 100% 62% 0,1 97%

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 59% 93% 96% 100% 85% 100% 93% 100% 98% 96% 100% 100% 89% 0,1 98%

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 4% 47% 44% 72% 55% 89% 60% 94% 62% 100% 88% 100% 52% 0,2 84%

Préposition Présence/Absence (Objet) 19% 80% 60% 83% 70% 95% 74% 94% 67% 96% 79% 95% 62% 0,2 91%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 28% 97% 66% 100% 82% 100% 80% 100% 71% 100% 90% 100% 70% 0,2 100%

Prépositions Total 29% 84% 64% 92% 71% 97% 77% 98% 71% 98% 88% 99% 67% 0,2 95%

DevSt Prépositions 0,2 0,08 0,2 0,07 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,03 0,1 0,02
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Graphique 5: Rendement des sujets du groupe d’étude dans les Prépositions. 

    

Le rendement du sous-groupes des sujets de 7/10 ans est, en revanche, présenté dans le Tableau qui suit: 

Tableau 68: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans les Prépositions. 

 

Les sujets de 7/8 ans et ceux de 9/10 ans montrent le même rendement dans la compréhension des 

structures où la préposition se substitue à une conjonction (58%). Tous les deux groupes, en outre, témoignent un 

rendement meilleur dans la compréhension de l’opposition inhérente à la substitution des prépositions lexicales 

(7/8 ans 95% et 9/10 ans 83%) par rapport à l’opposition centrée sur la substitution des prépositions non lexicales 

(7/8 ans 50% et 9/10 ans 53%); la variation entre les deux valeurs est en effet haute (7/8 ans DevSt 0,3 et 9/10 ans 

DevSt 0,2). Également aussi à l’intérieur de ces deux groupes on remarque un rendement significativement 

meilleur quand la présence/absence de la préposition oblige l’interprétation d’un constituant comme sujet (7/8 ans 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 7/8 ans Moyenne

Préposition/Conjonction 50% 25% 50% 75% 100% 25% 100% 0% 100% 25% 100% 50% 58%

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 95%

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 100% 0% 100% 33% 67% 33% 67% 33% 100% 33% 33% 0% 50%

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 0% 100% 33% 100% 67% 67% 0% 100% 67% 100% 0% 61%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 17% 100% 83% 100% 67% 67% 33% 100% 100% 83% 0% 71%

Prépositions Total 89% 26% 89% 68% 95% 58% 79% 32% 100% 68% 79% 21% 67%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 9/10 ans Moyenne

Préposition/Conjonction 25% 100% 100% 100% 25% 0% 100% 0% 50% 75% 58%

PrépositionLexicale/PrépositionLexicale 100% 100% 100% 67% 100% 67% 100% 0% 100% 100% 83%

PrépositionNONLexicale/PrépositionNONLexicale 33% 67% 67% 100% 33% 67% 67% 0% 67% 33% 53%

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 100% 100% 67% 100% 67% 67% 0% 100% 33% 70%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 83% 83% 83% 0% 67% 83% 80%

Prépositions Total 68% 95% 95% 89% 68% 58% 84% 0% 74% 68% 70%
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71% et 9/10 ans 80%) plutôt que comme objet (7/8 ans 61% et 9/10 ans 70%); la variation est en effet de 0,07 pour 

les sujets plus petits et pour ceux plus grands. On constate, enfin, que par rapport au rendement total dans les 

prépositions comme en relation aux autres domaines (à exception de la substitution des prépositions lexicales) les 

sujets de 9/10 ans présentent toujours des valeurs supérieures dans leur compréhension que les sujets de 7/8 ans.  

5.5.2.5 Éléments Interrogatifs   

L’étude de la compétence des sujets dans les domaines des phrases interrogatives se centre sur la 

vérification de la compréhension des éléments interrogatifs qui caractérisent les questions ouvertes. En particulier, 

au de-là de la compréhensions des éléments interrogatifs plus connus (chi/cosa/dove), on enquête aussi la 

compréhension des éléments interrogatifs moins fréquents (quando/quanto) et des éléments plus fréquents 

ensemble aux prépositions. 

Tableau 69: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans les Éléments Interrogatifs.  

 

Tout d’abord il faut considérer que seulement trois sujets sur neuf ont complété la partie du test inhérente aux 

éléments interrogatifs. Parmi ceux-là on peut remarquer que le rendement dans la compréhension des structures 

qui opposent la substitution de deux éléments interrogatifs est de 60%. Les deux sujets qui commettent des fautes 

se trompent tous les deux dans la compréhension des paires minimales Dove/Quanto mangiano? et 

Quanto/Quando mangiano?
210

. Le sujet qui présente un rendement de 20%, de plus, ne comprend pas les phrases 

Dove/Quando mangiano? et Con chi/Con cosa mangia?. Par rapport à l’interaction entre syntagme interrogatif et 

préposition le rendement total des sujets est de 89%; une valeur élevée justifiée seulement du fait que trois sujets 

sur neuf ont terminé cette partie de l’épreuve. En particulier, nous constatons que si dans le cas où en absence de 

la préposition le syntagme assume le rôle de sujet le rendement est de 100% pour tous les trois, dans l’autre cas 

où la structure intransitive change dans une structure transitive le rendement est de 67%. Seulement un sujet, en 

                                                           
210 Pour cette dernière paire minimale (Quando/Quanto mangiano?) il faut souligner que non seulement il s’agit d’une difficulté syntaxique, mais aussi 

d’une difficulté acoustique. Les sujets sourds plus petits en effet ont reçu ces stimulations à l’oral et pour eux la distinction acoustique entre ces deux 

éléments peut être problématique.  

03,5_A67 04_A2405_A30 05_A39 05_A57 05_A64 05_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

WH_Substitution 60% 100% 20% 60% DevSt 0,4 84% DevSt 0,1

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 0% 67% DevSt 0,5 40% DevSt 0,5

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 67% 89% DevSt 0,1 80% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 75% 100% 38% 71% DevSt 0,3 80% DevSt 0,1
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réalité, commet une faute et il ne comprend pas l’opposition (Con) Cosa mangia?. Le rendement total dans les 

phrases interrogatives est de 71%. Les seuls cas où les sourds présentent un rendement plus bas que les 

entendants dérivent du fait qu’un nombre réduit de sujets sourds ont participé à cette tâche.  

Tableau 70: Rendements des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans les Éléments Interrogatifs. 

  

Les sujets sourds de l’école élémentaire présentent, respectivement pour les deux groupes, un rendement 

moyen total dans la compréhension des phrases interrogatives de 72% et de 74% (DevSt < 0,05). Par rapport aux 

paires minimales qui travaillent sur la substitution des éléments interrogatifs les sujets montrent 68% et 69% de 

réponses correctes; en particulier, dans ce cadre les phrases plus problématiques sont: Con chi/Con cosa mangia? 

(6 sujets/13 1°3°), Dove/Quando mangiano? (4 sujets/11 4°5°), Dove/Quanto mangiano? (5 sujets/13 et 4 

sujets/11) et Quanto/Quando mangiano? (5 sujets/13 et 4 sujets/11). En ce qui concerne l’interaction du syntagme 

interrogatif avec la préposition le rendement moyen total des deux groupes de sujets est 78% et 83% (DevSt < 

0,05). En particulier, les deux tranches de sujets montrent comment la structure où l’absence de la préposition 

oblige l’interprétation du syntagme en tant qu’objet (62% et 73%) est toujours plus complexe que la structure où 

l’absence comporte l’interprétation comme sujet (85% et 85%). Dans ce cas, la structure plus problématique pour 

les sujets des trois premières années est (Con) Cosa mangia? qui n’est pas comprise par cinq sujets sur treize; 

tandis que pour le groupe des deux dernières années on trouve deux sujets (sur dix) qui ne comprennent par les 

deux oppositions (Di) Chi sono i cani? et (Con) chi mangia?. Les sujets sourds, par rapport aux deux typologies de 

structures proposées, présentent un rendement meilleur lorsque l’élément interrogatif entre en contact avec la 

préposition (78%-83%) que dans les cas de substitution (68%-69%). Dans le cas des sujets entendants on ne 

remarque pas la même progression que les sourds; le groupe de contrôle de l’école élémentaire en effet présente 

un rendement uniforme dans tous les domaines, seulement les sujets plus petits laissent émerger une différence 

06_A22 06_A23 06_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A6907_A7208_A2108_A2908_A3108_A4308_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1°3° Élé. UD

WH_Substitution 100% 20% 100% 50% 100% 80% 60% 40% 40% 20% 100% 100% 80% 68% DevSt 0,3 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 62% DevSt 0,5 83% DevSt 0,4

Préposition Présence/Absence (Sujet) 50% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 85% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 67% 33% 100% 50% 100% 67% 100% 67% 100% 67% 100% 100% 67% 78% DevSt 0,2 95% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 88% 25% 100% 50% 100% 75% 75% 50% 63% 38% 100% 100% 75% 72% DevSt 0,2 96% DevSt 0,1

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4°5° Élé. UD

WH_Substitution 100% 100% 60% 100% 40% 100% 100% 0% 60% 20% 80% 69% DevSt 0,3 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 73% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 85% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 33% 83% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 75% 100% 63% 100% 100% 0% 75% 25% 74% DevSt 0,3 98% DevSt 0,05
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significative (DevSt > 0,05) entre les oppositions Préposition Présence/Absence Sujet/Objet. Le groupe des sujets 

entendants plus petits en effet fait émerger une différence plus marquée dans le rendement des structures 

étudiées, tandis que les sujets entendants plus grands présentent une variation de 0,01. Dans le groupe d’étude, 

enfin, les sujets plus grands tendent à montrer un rendement meilleur que les petits; cependant le rendement de 

ces sujets est significativement inférieur même au rendement des sujets entendants de l’école maternelle. 

Tableau 71: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans les Éléments Interrogatifs. 

 

Le rendement moyen total des sujets sourds du collège dans la compréhension des phrases interrogatives 

est de 80%. En ce qui concerne les oppositions de substitution le groupe témoigne 77% de réponses correctes; les 

oppositions plus problématiques sont: con chi/con cosa et dove/quanto qui ne sont pas comprises par cinq sujets 

sur quatorze, l’opposition quando/quanto, en outre, n’a pas été comprise par quatre sujets. Le rendement du 

groupe dans le cas du syntagme interrogatif en interaction avec une préposition est de 86%. De nouveau, pour ces 

sujets aussi, les paires minimales où l’absence de la préposition comporte l’interprétation du syntagme interrogatif 

comme sujet (89%) montrent un rendement meilleur que les structures où ce syntagme prend le rôle d’objet (79% 

DevSt > 0,05). Dans ce cas, trois sujet se trompent dans l’opposition (con) cosa et trois sujets ne comprennent pas 

l’opposition (con) chi. Le groupe entier se montre donc plus calé dans la compréhension des structures où 

éléments interrogatifs et prépositions s’intègrent (86%) plutôt que dans la compréhension des structures où les 

éléments interrogatifs se substituent entre eux (77% DevSt 0,06). En comparaison avec le groupe de contrôle, 

nous constatons que les sujets entendants, malgré le rendement significativement meilleur, présentent eux aussi 

une différence entre les structures centrées sur le sujets qui sont mieux comprises que celles centrées sur l’objet. 

Les sujets sourds, en particulier, témoignent d’un rendement moyen similaire que les sujets entendants de l’école 

maternelle. 

 

  

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

WH_Substitution 100% 100% 100% 60% 40% 60% 80% 100% 60% 100% 20% 100% 80% 80% 77% DevSt 0,2 97% DevSt 0,08

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 79% DevSt 0,4 83% DevSt 0,4

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% 89% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 67% 100% 67% 100% 100% 100% 33% 100% 67% 67% 86% DevSt 0,2 95% DevSt 0,1

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 100% 75% 50% 75% 75% 100% 75% 100% 25% 100% 75% 75% 80% DevSt 0,2 96% DevSt 0,1
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 Tableau 72: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Éléments Interrogatifs. 

 

Les deux groupes des sujets de l’école moyenne supérieure présentent un rendement de 74% et de 85% 

(DevSt > 0,05) dans la compréhension des structures où s’opposent deux éléments interrogatifs différents. Dans ce 

domaine les oppositions qui ont causé plus de difficultés aux sujets des trois premières années sont con chi/con 

cosa, dove/quanto et quanto/quanto qui n’ont pas été comprises par cinq sujets sur quatorze. Dans le groupe des 

sujets des deux dernières années, en revanche, on trouve deux sujets qui se trompent dans l’opposition 

dove/quando et trois sujets qui ne comprennent pas l’opposition quando/quanto. Le rendement moyen total pour 

les structures où s’alterne la présence/absence de la préposition est de 76% et de 96% (DevSt > 0,05) pour les 

deux groupes; les sujets des trois premières classe ne montrent pas de différences avec le cas de la substitution, 

les différences sont au contraire évidentes pour l’autre groupe. Pour les deux groupes, en outre, la différence est 

importante (DevSt > 0,05) entre les structures où le constituant interrogatif assume la fonction de sujet (79%-100%) 

et celles où il prend le rôle d’objet (71%-88%). Dans ce cas, les sujets du premier groupe montrent un nombre plus 

élevé de fautes; quatre sujets se trompent dans l’opposition (con) cosa, tandis que trois sujets se trompent dans la 

compréhension des deux autres oppositions (con) chi et (di) chi. Le second groupe, en revanche, témoigne un seul 

sujet qui ne comprend pas l’opposition (con) cosa. Cette variété dans le rendement n’est pas signalée, au 

contraire, dans les sujets du groupe de contrôle. À l’intérieur du sous-groupe des sujets qui fréquentent l’école 

moyenne supérieure, en outre, les sujets des deux dernières années présentent un rendement meilleur que les 

sujets des trois premières classe. Les sujets des trois premières années, en effet, montrent une variation minime 

entre le rendement dans les différents domaines (DevSt 0,04), tandis que les autres sujets présentent une variation 

importante (0,07). Les sujets entendants, au contraire, signalent une variation nulle.   

Le Tableau qui suit résume le rendement moyen du groupe d’étude dans la compréhension des structures 

qui contiennent les éléments interrogatifs:     

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

WH_Substitution 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 80% 20% 40% 80% 40% 74% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 71% DevSt 0,4 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 0% 50% 100% 79% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 0% 0% 67% 100% 76% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 63% 13% 13% 75% 63% 76% DevSt 0,3 100% DevSt 0

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4° 5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

WH_Substitution 100% 40% 100% 100% 100% 100% 60% 80% 85% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,3 100% DevSt 0

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DevSt 0 100% DevSt 0

Prépositions Présence/Absence Total 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Éléments Interrogatifs Total 100% 50% 100% 100% 100% 100% 75% 88% 89% DevSt 0,1 100% DevSt 0
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Tableau 73: Rendement moyen du groupe d’étude dans les Éléments Interrogatifs. 

  

Du rendement du groupe d’étude il émerge une différence significative (DevSt > 0,05) entre la 

compréhension des structures où les éléments interrogatifs se substituent (72%) et la compréhension des 

structures où la présence/absence de la préposition change le rôle syntaxique du syntagme Wh (85%). En 

particulier, dans le cas de la substitution six sujets ne comprennent pas l’opposition chi/cosa et huit sujets ne 

comprennent pas l’opposition dove/quando; par contre, 19 sujets ne comprennent pas l’opposition con chi/con cosa 

et 21 sujets ont des difficultés avec les oppositions dove/quanto et quando/quanto. La compréhension des 

éléments interrogatifs qui pourraient appartenir au premier niveau de compétence est donc meilleure que la 

compréhension des éléments qui pourraient appartenir au second niveau de complexité. Par rapport à l’autre 

typologie d’opposition, inhérente à la présence/absence de la préposition, le groupe d’étude témoigne une 

différence significative (DevSt > 0,05) entre les structures où le syntagme interrogatif prend le rôle de sujet (90%) et 

les structures où il assume le rôle d’objet (73%). Plus spécifiquement, la difficulté de la plupart des sujets est sur 

l’opposition (con) cosa qui n’est pas comprise par quinze sujets; les deux autres oppositions centrées sur le sujet, 

(con) chi et (di) chi, ne sont pas comprises respectivement par neuf et par six sujets.  

Le groupe de contrôle montre dans toutes les structures un rendement significativement supérieur au groupe 

d’étude; cependant, les sujets entendants aussi présentent une différence significative entre la compréhension des 

structures centrées sur le sujet (100%) et la compréhension des structures qui travaillent sur l’objet (84%). Le 

groupe des sujets entendants, en outre, présente une compréhension dans le domaine des phrases interrogatives 

qui se stabilise très tôt; malgré l’apparente variation interne élevée, les sujets entendants des trois premières 

années d’école élémentaire ont déjà acquis cette composante morphosyntaxique, les sujets qui tombent dans la 

compréhension sont en effet isolés. Le groupe d’étude, en revanche, ne présente jamais cette stabilisation dans le 

rendement et dans la variation interne au groupe. Par rapport au facteur "âge chronologique", enfin, on peut 

observer que dans la compréhension des éléments interrogatifs il n’influence pas de manière constante et 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

Maternelle Maternelle 1° 3° Élé. 1°3° Élé. 4° 5° Élé. 4°5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4° 5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

WH_Substitution 60% 84% 68% 97% 69% 97% 77% 97% 74% 100% 85% 100% 72% 0,08 96%

Préposition Présence/Absence (Objet) 67% 40% 62% 83% 73% 100% 79% 83% 71% 100% 88% 100% 73% 0,09 84%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 85% 100% 85% 100% 89% 100% 79% 100% 100% 100% 90% 0,08 100%

Prépositions Présence/Absence Total 89% 80% 78% 95% 83% 100% 86% 95% 76% 100% 96% 100% 85% 0,07 95%

Éléments Interrogatifs Total 71% 80% 72% 96% 74% 98% 80% 96% 76% 100% 89% 100% 77% 0,06 96%

 DevSt Éléments Interrogatifs 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,05 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0
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automatique le rendement des sujets; dans certains cas le rendement des sujets plus grands n’est pas forcément 

supérieur à celui des sujets plus petits. Le Graphique suivant rapporte ces résultats: 

Graphique 6: Rendement des sujets du groupe d’étude dans les structures où les Éléments Interrogatifs se substituent entre eux.  

 

Le Tableau qui suit, en revanche, regroupe le rendement des sujets de 7/10 ans dans la compréhension des 

structures qui contiennent des éléments interrogatifs: 

Tableau 74: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans la compréhension des Éléments Interrogatifs. 

 

  

Dans le groupe des sujets de 7/8 ans il y un sujet qui n’a pas complété cette partie du test. Ce groupe 

présente un rendement de 70% dans la compréhension des oppositions de substitution et un rendement de 79% 

dans la compréhension des oppositions de présence/absence (DevSt 0,06). Dans ce dernier cas, les structures où 

en absence de la préposition le syntagme interrogatif prend le rôle de sujet vont significativement mieux (91%) que 

les structures où le syntagme assume la fonction d’objet (64% DevSt > 0,05). On remarque la même tendance pour 

le groupe des sujets de 9/10 ans: la compréhension des oppositions de présence/absence est significativement 

07_A1 07_A1807_A27 07_A5 07_A6007_A6907_A7208_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 7/8 ans Moyenne

WH_Substitution 100% 50% 100% 80% 60% 40% 40% 20% 100% 100% 80% 70%

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 64%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 91%

Prépositions Présence/Absence Total 100% 33% 100% 67% 100% 67% 100% 67% 100% 100% 33% 79%

Éléments Interrogatifs Total 100% 25% 100% 75% 75% 50% 63% 38% 100% 100% 75% 73%

09_A12 09_A2509_A6209_A7009_A7909_A8410_A2810_A32 10_A49 10_A6 9/10 ans Moyenne

WH_Substitution Total 100% 100% 60% 100% 40% 100% 100% 0% 60% 20% 68%

Préposition Présence/Absence (Objet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 80%

Préposition Présence/Absence (Sujet) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 85%

Prépositions Présence/Absence Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 33% 83%

Éléments Interrogatifs Total 100% 100% 75% 100% 63% 100% 100% 0% 75% 25% 74%
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meilleure (83% DevSt > 0,05) que la compréhension des oppositions de substitution (68%). En outre, ne présente 

pas de différences importantes (DevSt 0,03) dans la compréhension des deux typologies de structures inhérentes 

à la présence/absence de la préposition (80% Objet-85% Sujet). Par rapport aux oppositions de substitution, les 

paires minimales moins comprises sont con chi/con cosa (5 sujets/11 7/8 ans), dove/quanto (5 sujets/11 7/8 ans et 

4 sujets/10 9/10 ans) et quanto/quando (5 sujets/11 7/8 ans et 4 sujets/10 9/10 ans). Par contre, en ce qui 

concerne les oppositions de présence/absence dans le groupe des sujets de 7/8 ans on trouve quatre sujets qui ne 

comprennent pas l’opposition (con) cosa; tandis que dans le groupe des sujets de 9/10 ans deux sujets ne 

comprennent pas les oppositions (con) cosa et (con) chi. Le rendement moyen total des deux groupes est 

semblable (7/8 ans 73% et 9/10 ans 74) et il ne laisse pas émerger l’influence de l’âge chronologique.    

5.5.2.6 Ordres des Éléments   

La capacité du sujet de comprendre les informations véhiculées par l’ordres des éléments contenus dans une 

phrases a été enquêtée à travers la présentation de deux paires minimales où s’opposent l’ordre canonique de 

l’italien et l’ordre marqué des constituants dérivé du déplacement de l’un de ces derniers. Les deux paires 

minimales sont Metti sopra il gatto l’uccellino/Metti il gatto sopra l’uccellino et Metti l’uccellino sopra il gatto/Metti il 

gatto sopra l’uccellino.  

Tableau 75: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans l’Ordres des Éléments. 

 

Dans le groupe des sujets sourds qui fréquentent l’école maternelle seulement trois enfants sur neuf ont 

achevé cette partie du test. En particulier, le rendement moyen est de 67% et il laisse émerger une variation interne 

élevée (DevSt 0,2). Des deux sujets qui présentent un rendement de 50%, tous les deux tombent dans la 

compréhension de la phrase marquée Metti sopra il gatto l’uccellino qui est interprétée à l’inverse. 

Tableau 76: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans l’Ordres des Éléments. 

 

 Les deux groupes de sujets de l’école élémentaire présentent un rendement moyen qui ne diffère pas 

significativement (DevSt 0,02); 71% les plus petits et 68% les plus grands. Tous les sujets qui témoignent un 

03,5_A67 04_A24 05_A30 05_A39 05_A57 05_A64 05_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Moyenne Éc. Maternelle UD

Ordre des Éléments 100% 50% 50% 67% DevSt 0,2 80% DevSt 0,2

06_A22 06_A23 06_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1° 3° Élé. UD

Ordre des Éléments 50% 50% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 71% DevSt 0,3 92% DevSt 0,2

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4° 5° Élé. UD

Ordre des Éléments 100% 100% 50% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 68% DevSt 0,4 92% DevSt 0,2
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rendement de 50% interprètent de manière non correcte la phrase marquée Metti sopra il gatto l’uccellino, 

interprétée avec le sens inverse. Le groupe d’étude de l’école élémentaire en outre montre un rendement 

significativement plus bas que les sujets du groupe de contrôle de l’école maternelle (80%).    

Tableau 77: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans l’Ordres des Éléments. 

 

 Le rendement moyen des sujets qui fréquentent le collège est de 69% (DevSt 0,4); un seul sujet n’a pas 

complété cette partie du test. Les deux sujets qui présentent 50% de réponses correctes se trompent dans 

l’interprétation de la phrase marquée; en particulier l’un l’interprète avec le signifié contraire, tandis que l’autre 

décide de mettre sur la feuille le chat et l’oiseau. Le rendement des sujets sourds reste toujours très bas par 

rapport aux sujets entendants, même en comparaison avec ceux de l’école élémentaire.  

Tableau 78: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans l’Ordres des Éléments. 

  

Les deux groupes de sujets de l’école moyenne supérieure montrent une différence minime dans leur 

rendement (DevSt < 0,05); ceux qui fréquentent les trois premières années présentent un rendement de 82% de 

réponses correctes, tandis que ceux qui fréquentent les deux dernières années en présentent 88%. Le seul sujet 

qui témoigne 50% de réponses correctes tombe lui aussi sur la compréhension de la phrase marquée qu’il 

interprète à l’inverse. Seulement à l’école moyenne supérieure les sujets sourds atteignent le niveaux des 

entendants plus petits. 

Le Tableau et le Graphique qui suivent résument le rendement du groupe d’étude; on peut observer qu’entre 

le rendement des sujets de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du collège il n’y a pas de différences 

significatives (DevSt 0,01). Par contre la différence est importante entre le rendement de ces groupes et celui des 

sujets de l’école moyenne supérieure qui présentent respectivement dans les deux groupes 82% et 88% de 

réponses correctes. Vingt sujets sur 61 (dix sujets du groupe d’étude n’ont pas terminé cette partie du test) 

n’arrivent pas à comprendre la paire minimale Metti sopra il gatto l’uccellino/Metti il gatto sopra l’uccellino. Le 

rendement du groupe d’étude, enfin, diffère significativement de celui moyen du groupe de contrôle (DevSt 0,1). En 

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Ordre des Éléments 50% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 69% DevSt 0,4 100% DevSt 0

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Ordre des Éléments 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 50% 100% 82% DevSt 0,3 100% DevSt 0

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4°5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Ordre des Éléments 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% DevSt 0,3 100% DevSt 0
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particulier, les sujets entendants atteignent la stabilisation de leur rendement déjà à 6/8 (dans ce groupe la 

variation est de 0,2 seulement parce qu’il y a un sujet qui commet des fautes), tandis que la variation interne pour 

les sujets sourds est toujours très élevée: 

Tableau 79: Rendement des sujets du groupe d’étude dans l’Ordres des Éléments. 

 

Graphique 7: Rendement du groupe d’étude dans la compréhension de l’Ordre des Éléments. 

 

 

Les sujets de 7/10 ans qui font partie du groupe d’étude présentent, dans les deux sous-groupes, le même 

niveau de rendement. Tous les deux, en effet, témoignent 75% de réponses correctes; de plus, les deux sujets qui 

montrent 50% de réponses correctes ont commis des erreurs sur la structure marquée en l’interprétant à l’inverse.   

Tableau 80: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans l’Ordres des Éléments.

 

 

 

5.5.2.7 Syntagmes Nominaux Complexes 

La compréhension des structures où s’insèrent des syntagmes nominaux complexes est vérifiée à travers la 

présentation de quatre paires minimales de phrases: 

e. Disegna un fiore rosso e giallo/Disegna un fiore rosso e uno giallo; 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

Maternelle  Maternelle 1° 3° Élé. 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. 4° 5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4°5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Ordre des Éléments 67% 80% 71% 92% 68% 92% 69% 100% 82% 100% 88% 100% 75% 0,07 94%

DevSt Ordre des Éléments 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0 0,3 0 0,3 0

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 7/8 ans Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 75%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 9/10 ans Moyenne

Ordre des Éléments 100% 100% 50% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 75%
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f. Tocca un albero blu e rosa/Tocca un albero blu e uno rosa; 

g. Tocca un albero blu e uno rosa/Tocca un albero blu e una rosa; 

h. La bambina colora una rosa?/La bambina ne colora una rosa? 

Tableau 81: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école maternelle dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

Les sujets de l’école maternelle présentent un rendement moyen de 16% (DevSt 0,3). Au de-là d’un sujet qui 

n’a pas complété cette partie du test, seulement un sujet de six ans a compris toutes les paires minimales 

proposées. Parmi les autres sujets six ne comprennent aucune phrase, tandis qu’un seul sujet fait 25% d’erreurs. 

Ce dernier, en particulier, interprète les deux phrases de la paire minimale (a) de la même manière en dessinant 

une fleur rouge et jaune, tandis que dans les paires (b) et (c) il interprète la phrase Tocca un albero blu e uno rosa 

comme si elle était Tocca un albero blu e rosa. La différence avec le groupe de contrôle est significative (DevSt > 

0,05); à l’intérieur de ce dernier aucun sujet n’arrive pas à un rendement de 0%.   

Tableau 82: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

    

 Les sujets des trois premières années de l’école élémentaire montrent un rendement moyen (39% DevSt 

0,3) significativement inférieur (DevSt 0,1) que celui des sujets des deux dernières années (55% DevSt 0,4). À 

l’intérieur des deux sous-groupes seize sujets (10 de 1°3° et 6 de 4°5°) ne comprennent pas la paire minimale en 

(a), onze sujets (6 de 1°3° et 5 de 4°5°) ne comprennent pas la paire minimale en (b), quatorze sujets (9 de 1°3° et 

5 de 4°5°) ne comprennent pas l’opposition en (c) et seize sujets (12 de 1°3° et 4 de 4°5°) ne comprennent pas les 

deux phrases en (d). Les sujets qui commettent des fautes dessinent dans la première partie du couple (a) deux 

fleurs plutôt qu’une seule fleur de deux couleurs ou ils n’interprètent pas le rôle syntaxique de uno et au lieu de 

toucher un arbre bleu et un arbre rose ils touchent un arbre de deux couleurs. Également l’interprétation du pronom 

ne comporte nombreuses difficultés; les sujets en effet interprètent la phrases La bambina ne colora una rosa 

comme "la bambina colora una rosa". Dans les deux groupes la différence avec le groupe de contrôle est 

significative (DevSt > 0,05). Les sujets sourds des trois premières années, en particulier, présentent un rendement 

03,5_A67 04_A24 05_A30 05_A39 05_A57 05_A64 05_A77 06_A13 06_A3 Éc. Maternelle Éc. Maternelle UD

Syntagmes Nominaux Complexes 0% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 16% DevSt 0,3 50% DevSt 0,4

06_A22 06_A23 06_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_60 07_69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1° 3° Élé. UD

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 0% 0% 50% 0% 100% 25% 100% 67% 75% 25% 50% 25% 25% 0% 39% DevSt 0,3 92% DevSt 0,1

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4° 5° Élé. UD

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 100% 75% 100% 50% 75% 50% 0% 100% 0% 0% 55% DevSt 0,4 88% DevSt 0,1
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plus bas que les sujets entendants de l’école maternelle; les sujets sourds des deux dernières années, en 

revanche, montrent un rendement semblable à celui des entendants plus petits. 

Tableau 83: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

  

 Les sujets du collège montrent un rendement moyen de 75% (DevSt 0,3). Parmi les sujets qui 

commettent des fautes trois sujets se trompent dans les phrases en (a), trois sujets dans les phrases en (b) et trois 

sujets dans l’opposition en (c); cinq sujets ne comprennent pas la paire minimale en (d). En particulier, dans la 

compréhension des paires (b) et (c) les sujets n’emploient pas la morphologie d’accord de uno/una (ex: Tocca un 

albero blu e una rosa > Il touche deux arbres, l’un bleu et l’autre rose) ou ils ne perçoivent pas l’opposition entre la 

présence/absence de uno (ex: Tocca un albero blu e rosa > Il touche deux arbres); ou encore ils se trompent dans 

l’interprétation de la phrase qui contient le pronom ne. La variation entre le rendement de ces sujets sourds et le 

rendement des sujets entendants du même âge est de 0,09; les sourds atteignent un niveau plus bas que les 

entendants de l’école élémentaire et du collège mais plus haut que les entendants plus petits. 

Tableau 84: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

 La différence dans le rendement des deux sous-groupes de sujets est minime (DevSt 0,007). Des sujets 

qui commettent des fautes, onze sujtes (7 sujets de 1°3° et 4 sujets de 4°5°) ne comprennent la paire minimale en 

(a), deux sujets (de 4°5°) tombent dans la compréhension de la paire minimale en (b),  quatre (3 sujets de 1°3° et 1 

sujet de 4°5°) ne comprennent pas l’opposition en (c) et huit sujets (6 de 1°3° et 2 de 4°5°) ne comprennent pas 

celle en (d). Les sujets se trompent dans l’interprétation de la paire minimale Disegna un fiore rosso e (uno) giallo 

parce qu’en présence de uno ils dessinent une seule fleur tandis qu’en son absence ils dessinent deux fleurs. De la 

même manière en présence de la conjonction e les sujets pensent qu’ils doivent faire deux dessins ou toucher 

deux objets; par rapport au couple Tocca un albero blu e uno/una rosa ils ont des difficultés avec la morphologie 

nominale de uno/una qui permet de comprendre l’action à accomplir et le référent de l’élément linguistique. Ceux 

qui se trompent dans la paire minimale avec le pronom ne ne comprennent pas son rôle syntaxique et l’information 

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 100% 75% 75% 100% 25% 0% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 75% 75% DevSt 0,3 88% DevSt 0,2

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 100% 100% 100% 75% 100% 75% 75% 25% 50% 25% 50% 25% 100% 71% DevSt 0,3 100% DevSt 0

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4°5°° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Syntagmes Nominaux Complexes 100% 50% 75% 50% 25% 100% 100% 75% 72% DevSt 0,2 100% DevSt 0
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qu’il véhicule. Dans tous les cas, la différence avec le groupe de contrôle est significative (DevSt > 0,05); les sujets 

sourds atteignent un rendement supérieur que les sujets entendants de l’école maternelle mais inférieur que ceux 

de l’école élémentaire. Le Tableau et le Graphique qui suivent résument le rendement moyen du groupe d’étude et 

des six sous-groupes : 

Tableau 85: Rendement des sujets du groupe d’étude dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

Graphique 8: Rendement du groupe d’étude dans la compréhension des Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

 

Les données insérées dans le Tableau et dans le Graphique montrent que le rendement moyen du groupe 

d’étude dans la compréhension des syntagmes nominaux complexes est 55% de réponses correctes (DevSt 0,2). 

Ce dernier diffère de manière significative du rendement du groupe de contrôle (DevSt > 0,05). En outre on peut 

relever aussi une progression selon laquelle à l’augmenter de l’âge des sujets il augmente aussi leur rendement; 

les sujets de l’école maternelle présentent en effet un rendement de 16% tandis que les sujets qui fréquentent les 

trois premières années de l’école élémentaire en présentent 39%. L’autre groupe des sujets de l’école élémentaire 

témoigne un rendement de 55%, tandis que les autres derniers trois groupes présentent un rendement 

significativement meilleur et très semblable. Globalement, 37 sujets ne comprennent pas la paire minimale Disegna 

un fiore rosso e (uno) giallo, 35 sujets ne comprennent pas l’opposition La bambina (ne) colora una rosa?, 28 

sujets ont des difficultés avec Tocca un albero blu e uno/una rosa et 23 sujets trompent dans la compréhension de 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

 Maternelle Maternelle 1° 3° Élé. 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. 4° 5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4°5°° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Syntagmes Nominaux Complexes 16% 50% 39% 92% 55% 88% 75% 88% 71% 100% 72% 100% 55% 0,2 86%

DevSt Syntagmes Nominaux Complexes 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0
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Tocca un albero blu e (uno) rosa. Les sujets du groupe de contrôle, enfin, atteignent une stabilisation de la 

variation interne seulement dans le groupe du collège; les sujets sourds, au contraire, présentent toujours un 

rendement très flottant.  

 Les sujets de 7/10 ans montrent, en revanche, la progression rapportée dans le Tableau suivant: 

Tableau 86: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans les Syntagmes Nominaux Complexes. 

 

  

Les deux sous-groupes de sujets sourds présentent un rendement moyen de 45% (7/8 ans) et de 60% (9/10 

ans), la DevSt est significative (> 0,05); à l’intérieur des deux groupes on trouve quatre sujets qui ne comprennent 

aucune paire minimale qui leur a été proposée.  Dix sujets (7 de 7/8 ans et 3 de 9/10 ans) ne comprennent pas 

l’opposition de présence/absence de uno, huit sujets (5 de 7/8 ans et 3 de 9/10 ans) ne comprennent pas 

l’opposition uno/una et neuf sujets (7 de 7/8 ans et 2 de 9/10 ans) ne comprennent l’opposition de 

présence/absence du partitif ne. Les fautes commises sont celles qu’on a discuté au cours de ce paragraphe: le 

manque d’interprétation du pronom ne, l’interprétation incorrecte de uno et l’incapacité de cueillir les informations 

de genre véhiculées par uno/una afin de repérer le référent correct. La plupart des sujets de ces deux sous-

groupes (14 sujets/22) comprennent toutes les paires minimales proposées.  

5.5.2.8 Jugements de Grammaticalité   

 À l’intérieur de cette section on a présenté aux sujets 27 phrases. En particulier, huit phrases travaillent 

sur les violations d’accord nominal entre le prédicat adjectival et le sujet, onze phrases se centrent sur les 

violations de la morphologie d’accord verbal c’est-à-dire de l’accord entre le verbe et le sujet et les huit dernières 

phrases se focalisent sur les violations de la morphologie de cas des pronoms clitiques. Il faut souligner que parmi 

les 71 sujets auxquels on a administré le test, seulement 50 sujets ont achevé aussi la partie inhérente aux 

jugements de grammaticalité
211

. Nous discuterons exclusivement les données tirées de leur performance.  

                                                           
211 Des autres 18 sujets qui restent certains n’ont pas achevé cette partie du test, tandis que pour des autres on n’a pas eu la possibilité, à cause 

d’incident technique, de repérer les résultats inhérents à leur performance dans cette tâche. On a choisi de ne pas administrer cette partie de l’épreuve 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_60 07_69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 7/8 ans Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 0% 100% 25% 100% 67% 75% 25% 50% 25% 25% 0% 45%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 9/10 ans Moyenne

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 100% 75% 100% 50% 75% 50% 0% 100% 0% 60%
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Tableau 87: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école élémentaire dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

  

 Des sujets de l’école élémentaire, six enfants n’ont pas complété la partie du test inhérente aux 

agrammaticalités; les autres, en revanche, présentent tous un rendement moyen élevé. En particulier, les sujets 

des trois premières années montrent de percevoir significativement mieux (DevSt 0,1) les restrictions de l’accord 

verbal (92%) par rapport aux restrictions d’accord nominal entre le sujet et le prédicat adjectival (77%). En outre, en 

ce qui concerne les violations de la morphologie de cas des clitiques (80%), ces mêmes sujets présentent dans ce 

cas un rendement très semblable (DevSt 0,02) au rendement inhérent à la perception des restrictions d’accord 

nominal entre prédicat adjectival et sujet (77%) mais significativement inférieur (DevSt 0,08) au rendement dans la 

perception des restrictions de l’accord du verbe (92%). Les sujets plus grands présentent globalement la même 

progression: la perception des violations qui concernent la morphologie d’accord verbal (94%) est significativement 

meilleure (DevSt 0,08) que la perception des violations inhérentes à l’accord prédicat adjectival-sujet (82%); de 

plus, si entre la perception de ces dernières et la perception des restrictions de la morphologie de cas des pronoms 

(78%) il n’y a pas de grosses différences (DevSt 0,02), les différences sont nombreuses (DevSt 0,1) entre cette 

dernière condition et la perception des violations de l’accord verbal (94%). Globalement donc le rendement des 

deux groupes de sujets sourds de l’école élémentaire ne diffère pas de manière significative. En particulier, les 

pharses plus problématiques sont: 

� Accord prédicat adjectival-sujet: La sedia del nonno è vecchia (10 sujets/20), *La sedia del 

nonno è vecchio (8 sujets/20) et *Il tavolo della nonna è vecchia (6 sujets/20); 

� Accord sujet-verbe: *Anna e Luca corre (4 sujets/20); 

                                                                                                                                                                                

aux sujets sourds de l’école maternelle pour des raisons pratiques comme la présentation même de la tâche qu’avec des sujets si petits doit s’insérer 

dans un contexte pensé ad hoc pour leur jeune âge, pour leur charge de mémoire à court terme et pour leur capacité d’attention et de concentration.     

   

06_A22 06_A23 06_A46 07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 1° 3° Élé. Moyenne 1° 3° Élé. UD

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 75% 63% 63% 100% 50% 88% 100% 100% 75% 50% 88% 77% DevSt 0,1 94% DevSt 0,1

Morphologie Verbale Accord 91% 64% 91% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% DevSt 0,1 99% DevSt 0,03

Pronoms Morphologie de Cas 50% 63% 75% 100% 75% 100% 50% 88% 100% 75% 100% 80% DevSt 0,1 94% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 74% 63% 78% 100% 70% 96% 85% 96% 92% 74% 92% 84% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 11_A81 4° 5° Élé. Moyenne 4° 5° Élé. UD

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 75% 100% 100% 100% 88% 25% 100% 50% 82% DevSt 0,2 96% DevSt 0,1

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100% 73% 94% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 88% 88% 88% 88% 63% 88% 75% 88% 38% 78% DevSt 0,1 81% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 96% 89% 96% 96% 89% 92% 59% 96% 55% 85% DevSt 0,1 94% DevSt 0,01
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� Morphologie de cas: *Anna vede Marco e gli saluta (6 sujets/20), *Anna vede Marco e li dà un 

bacio (8 sujets/20) et *Marco vede i bambini e li dà un bacio (8 sujets/20). 

En comparant les résultats de ces sujets dans la compréhension des phrases présentées sous-formes de 

paires minnimales et des phrases présentées sous-forme de jugements de grammaticalité nous observons un 

rendement nettement meilleur dans ce dernier cas. La compréhension de l’accord nominal en présence d’un DP 

enchassé ou d’un DP coordonné est en effet meilleure dans les agrammaticalités (77% et 82%) que dans les 

paires minimales syntaxiques (53% et 69%) où les réponses des sujets s’étalent de manière casuelle par rapport 

aux deux typologies de DP (Tableau 46); de la même manière l’opposition de genre de la forme dative du clitique 

est plus problématique lorsqu’elle se présente à travers les paires minimales (36% et 55% Tableau 58), tandis que 

le nombre de fautes est plus bas dans les agrammaticalités (80% et 78%).  

Par rapport aux jugements de grammaticalité, en outre, les sujets sourds de l’école élémentaire montrent, 

dans les deux groupes, une variation significative entre le rendement dans les trois domaines étudiés (1°3° DevSt 

0,07, 4°5° DevSt 0,08). La différence avec le groupe de contrôle est, enfin, significative. Les sujets entendants plus 

grands et plus petits de l’école maternelle témoignent, au contraire, une variation minime (DevSt < 0,05); 

seulement les sujets de 9/11 ans montrent un rendement plus bas dans la morphologie de cas des pronoms.   

Tableau 88: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent le collège dans les Jugements de Grammaticalité. 

  

Des sujets de ce groupe seulement deux enfants n’ont pas achevé cette partie du test; les autres montrent 

un rendement uniforme dans les trois domaines enquêtés. En effet, la perception des restrictions d’accord entre le 

prédicat adjectival et le sujet est de 85%, la perception des violations de la morphologie verbale est de 84% tandis 

que la perception des violations du cas des clitiques est de 81% (DevSt 0,02). Les phrases où les sujets tombent 

plus facilement en erreur sont: 

� Accord prédicat adjectival-sujet: *Il tavolo della nonna è vecchia (3 sujets/12), *La sedia del nonno è 

vecchio (3 sujets/12); 

11_A44 11_A56 11_A59 11_A63 11_A71 12_A54 12_A74 12_A8 13_A26 13_A52 13_A58 13_A83 13_A9 14_A42 Collège Moyenne Collège UD

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 75% 100% 50% 100% 85% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 91% 100% 100% 100% 45% 91% 45% 91% 45% 100% 84% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 88% 100% 100% 63% 88% 88% 50% 88% 88% 88% 50% 88% 81% DevSt 0,1 96% DevSt 0,1

Agrammaticalités Total 96% 100% 96% 89% 96% 81% 48% 92% 67% 92% 48% 96% 83% DevSt 0,1 99% DevSt 0,02
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� Accord sujet-verbe: *Le bambine di Anna sono caduta (4 sujets/12) et *Anna e Luca corre (4 

sujets/12); 

� Morphologie de cas: *Marco vede i bambini e li dà un bacio (6 sujets/12) et *Anna vede Marco e li 

dà un bacio (5 sujets/12). 

Pour les sujets du collège le rendement est significativement meilleur (DevSt > 0,05) lorsqu’il s’agit des 

agrammaticalités plutôt que des paires minimales. En effet, par rapport à l’accord nominal le rendement dans la 

compréhension des structures qui contiennent des DPs coordonnés et des DPs enchassés est supérieur dans les 

agrammaticalités (85%) que dans les paires minimales (77% Tableau 47). En outre si pour les paires minimales le 

rendement s’étalait de manière casuelle par rapport à ces deux types de syntagmes, pour les agrammaticalités les 

difficultés sont plus nombreuses avec les DPs complexes qu’avec les DPs simples. Également, dans le cas du 

clitique aussi (Tableau 59), les sujets présentent un rendement significativement meilleur lorsque sa morphologie 

est proposées à travers les jugements de grammaticalités qu’à travers les paires minimales syntaxiques. En 

comparaison avec le groupe de contrôle, les sujets sourds montrent comme les entendants un rendement uniforme 

(0,02) dans les trois cadres de réalisation des agrammaticalités; cependant le rendement total des sourds du 

collège est inférieur que celui des entendants de l’école élémentaire.    

Tableau 89: Rendement des sujets du groupe d’étude qui fréquentent l’école moyenne supérieure dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

 Quatre sujets à l’intérieur de ce groupe ne sont pas arrivés à achever cette partie de l’épreuve. Parmi les 

autres, ceux qui fréquentent les trois premières années d’école présentent un rendement qui ne diffère pas 

significativement dans les trois domaines testés (DevSt 0,03). Les sujets des deux dernières années, au contraire, 

présentent un rendement dans la perception des restrictions d’accord nominal entre le prèdicat adjectival et le sujet 

(89%) qui ne s’éloigne pas de manière significative (DevSt 0,02) de celui inhérent à la perception des restrictions 

de l’accord verbal (92%). En revanche, ce sous-groupe montre un rendement nettement inférieur (DevSt 0,07-0,09) 

dans la perception des violations de la morphologie de cas des clitiques (79%). Les phrases plus problématiques 

pour ces sujets sont: 

14_A34 14_A35 14_A53 15_A50 15_A51 15_A66 15_A85 15_A73 16_A16 16_A48 17_A15 17_A41 19_A19 19_A38 1°3° Sup. Moyenne 1°3° Sup. UD

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 63% 80% 100% 81% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 45% 45% 45% 100% 0% 91% 75% DevSt 0,3 99% DevSt 0,03

Pronoms Morphologie de Cas 88% 75% 100% 88% 100% 50% 75% 63% 88% 75% 75% 80% DevSt 0,1 96% DevSt 0,06

Agrammaticalités Total 96% 92% 100% 96% 100% 48% 55% 52% 85% 26% 89% 76% DevSt 0,2 98% DevSt 0,02

17_A11 17_A17 17_A2 18_A33 18_A36 18_A47 18_A65 19_A76 4° 5° Sup. Moyenne 4°5° Sup. UD

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 50% 100% 100% 100% 75% 100% 89% DevSt 0,1 100% DevSt 0

Morphologie Verbale Accord 100% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 92% DevSt 0,2 100% DevSt 0

Pronoms Morphologie de Cas 100% 50% 100% 75% 100% 50% 75% 79% DevSt 0,2 98% DevSt 0,04

Agrammaticalités Total 100% 48% 100% 92% 100% 78% 92% 87% DevSt 0,1 99% DevSt 0,01
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� Accord prédicat adjectival-sujet: Il tavolo della nonna è vecchio (7 sujets/18), *Il tavolo della nonna è 

vecchia (4 sujets/18), *La sedia del nonno è vecchio (5 sujets/18) et La sedia del nonno è vecchia 

(4 sujets/18); 

� Accord sujet-verbe: *Anna mangio (5 sujets/18) et *Anna e Luca corre (5 sujets/18); 

� Morphologie de cas: *Marco vede Anna e la dà un bacio (9 sujets/18), *Marco vede i bambini e li dà 

un bacio (6 sujets/18). 

 Ces sujets, enfin, en ce qui concerne la compréhension de l’accord nominal réalisé sur des DPs 

enchassés plutôt que sur des DPs coordonnés ou simples montrent un rendement plus soigné dans le cas des 

jugements de grammaticalité que dans le cas des paires minimales syntaxiques (Tableau 48). En particulier, dans 

ce cas leur compréhension ne suit pas une progression selon laquelle les DPs enchassés sont plus complexes que 

ceux coordonnés, leur performance est en effet casuelle. Par rapport aux clitiques, en revanche, le rendement 

dans la compréhension de leur morphologie est significativement meilleure dans les agrammaticalités que dans les 

paires minimales syntaxiques (Tableau 60). Les sujte des trois prémières années présentent en outre une variation 

de 0,03 entre le rendement dans les trois domaines de réalisation des agrammaticalités, tandis que les sujets des 

deux dernières années témoignent d’une variation majeure (0,06). Les entendants du même âge, en revanche, 

présentent une varitation nulle. Les sourds, enfin, montrent un rendement moyen inférieur de manière significative 

que les sujets entendants de l’école élémentaire. Le Tableau et le Graphique suivants reprennent donc le 

rendement des sujets du groupe d’étude par rapport à leur capacité de reconnaître les violations l’a/grammaticalité: 

Tableau 90: Rendement des sujets du groupe d’étude dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

 Les sujets du groupe d’étude, dans les agrammaticalités, présentent un rendement dans la perception 

des violations de la morphologie nominale réalisée sur l’accord entre prédicat adjectival et sujet (83%) qui ne se 

détache pas de manière significative (DevSt < 0,05) du rendement inhérent à leur capacité de reconnaître les 

restrictions de l’accord verbal (87%). Cette dernière valeur, en outre, ne diffère pas significativement (DevSt < 0,05) 

de la valeur représentative du rendement dans les jugements de grammaticalité relatifs à la morphologie de cas 

Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne UD Moyenne DevSt Moyenne

1° 3° Élé. 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. 4° 5° Élé. Collège Collège 1°3° Sup. 1°3° Sup. 4° 5° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude Groupe d'Étude Groupe de Contrôle

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 77% 94% 82% 96% 85% 100% 81% 100% 89% 100% 83% 0,04 98%

Morphologie Verbale Accord 92% 99% 94% 100% 84% 100% 75% 99% 92% 100% 87% 0,07 100%

Pronoms Morphologie de Cas 80% 94% 78% 81% 81% 96% 80% 96% 79% 98% 80% 0,1 93%

Agrammaticalités Total 84% 96% 85% 94% 83% 99% 76% 98% 87% 99% 83% 0,04 97%

 DevSt Agrammaticalités 0,1 0,1 0,1 0,01 0,1 0,02 0,2 0,02 0,1 0,01
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des clitiques (80%); de plus, la capacité de saisir les violations du cas ne se détache pas (DevSt < 0,05) de la 

capacité de saisir les violations des traits de genre et de nombre. Globalement le groupe témoigne donc un 

rendement de 83%. En particulier, le rendement moyen de tous les six groupes enquêtés semble suivre une 

progression selon laquelle la perception des violations de la morphologie nominale du prédicat adjectival et des 

violations de l’accord verbal entre le verbe et le sujet  est moins problématique que la perception des restrictions 

liées à la morphologie de cas du pronom clitique. Les phrases plus problématiques pour le groupe d’étude sont: 

� Accord prédicat adjectival-sujet: La sedia del nonno è vecchia (14 sujets/50), *La sedia del nonno è 

vecchio (16 sujets/50) et *Il tavolo della nonna è vecchia (13 sujets/50); 

� Accord sujet-verbe: *Anna e Luca corre (13 sujets/50); 

� Morphologie de cas: *Marco vede e la dà un bacio (9 sujets/50), *Anna vede Marco e li dà un bacio 

(13 sujets/50) et *Marco vede i bambini e li dà un bacio (20 sujets/50).   

 Les jugements de grammaticalité, en outre, semblent aussi faciliter en quelque sorte la tâche de l’enfant en 

laissant émerger une performance meilleure et supérieure que celle qui émerge de l’étude de mêmes domaines à 

travers l’emploi des paires minimales syntaxiques. Le rendement du groupe de contrôle, en comparaison, est plus 

soigné et il ne fait pas émerger de différences dans les domaines de réalisations des agrammaticalités. En 

particulier, les sujets du groupe de contrôle atteignent une performance stable déjà pendant les trois premières 

années de l’école élémentaire où un seul sujet commet des fautes; cependant, le groupe d’étude n’arrive jamais à 

cette stabilisation. 

Graphique 9: Rendement des sujets du groupe d’étude dans les Jugements de Grammaticalité.   
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Les sujets de 7/10 ans, en revanche, présentent le rendement qui suit: 

Tableau 91: Rendement des sujets du groupe d’étude de 7/10 ans dans les Jugements de Grammaticalité. 

 

Les sujets de 7/8 ans et de 9/10 ans présentent, les deux, un rendement significativement meilleur (DevSt 

0,08-0,1) dans la perception des violations de la morphologie d’accord verbal (7/8 ans 95% et 9/10 ans 94%) plutôt 

que dans la perception des violations de la morphologie nominale réalisée sur l’accord entre prédicat adjectival et 

sujet (7/8 ans 79% et 9/10 ans 82%). Le rendement dans la perception des violations de la morphologie de cas des 

clitiques (7/8 ans 85% et 9/10 ans 78%), au contraire, se montre dans les deux groupes inférieur à celui inhérent à 

la morphologie verbale mais très semblable à la valeur représentative de la morphologie nominale. Les phrases 

plus problématiques sont Il tavolo della nonna è vecchio (8 sujets/18), *Il tavolo della nonna è vecchia (7 sujets/18), 

*Anna e Luca corre (3 sujets/18) et *Marco vede i bambini e li dà un bacio (6 sujets/18). Entre les deux groupes, 

enfin, il n’existe pas de différences importantes dans le rendement; en d’autres termes l’âge chronologique 

n’influence pas le rendement et les sujets plus grands ne vont pas forcément mieux que les petits.  

5.5.3 Observations Conclusives et Confrontation avec le Groupe de Contrôle  

L’étude des données tirées de l’administration du test d’évaluation de la compétence morphosyntaxique aux 

sujets sourds laisse émerger une constante dans tous les cadres pris en considération: tout sourd est en mesure 

de contrôler une partie minime de la grammaire de la langue italienne (Premier Niveau), mais en même temps il 

n’est pas capable de maîtriser de manière suffisamment soignée tous les aspects plus complexes pour lui (Second 

Niveau) qui, toutefois, ne sont pas sophistiqués et articulés mais qui, au contraire, concourent à construire la 

compétence de base de n’importe quel enfant qui est en train d’entrer à l’école primaire. Plus spécifiquement, ce 

qu’on remarque de ces données est une différence qualitative entre ce que le sourd a appris et ce qu’il a acquis; 

les deux niveaux de compétence dont on a parlé au cours de premiers paragraphes de ce chapitre reflètent exprès 

cet aspect. Les cadres linguistiques et les structures syntaxiques qui font référence à ce qu’on a appelé le "Premier 

07_A1 07_A18 07_A27 07_A5 07_A60 07_A69 07_A72 08_A21 08_A29 08_A31 08_A43 08_A80 7/8 ans Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 63% 100% 50% 88% 100% 100% 75% 50% 88% 79%

Morphologie Verbale Accord 91% 100% 82% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 95%

Pronoms Morphologie de Cas 75% 100% 75% 100% 50% 88% 100% 75% 100% 85%

Agrammaticalités Total 78% 100% 70% 96% 85% 96% 92% 74% 92% 87%

09_A12 09_A25 09_A62 09_A70 09_A79 09_A84 10_A28 10_A32 10_A49 10_A6 9/10 ans Moyenne

Morphologie Nominale Nom-Adjectif 100% 75% 100% 100% 100% 88% 25% 100% 50% 82%

Morphologie Verbale Accord 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100% 73% 94%

Pronoms Morphologie de Cas 88% 88% 88% 88% 63% 88% 75% 88% 38% 78%

Agrammaticalités Total 96% 89% 96% 96% 89% 92% 59% 96% 55% 85%
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Niveau" constituent la composante imparable de la grammaire de l’italien, tandis que toute structure inhérente au 

"Second Niveau" représente ce qui ne peut pas être appris mais qui, pour être maîtrisé, doit être acquis 

complètement. Ces deux niveaux de compétence émergent de façon très nette des résultats tirés de 

l’administration de cette épreuve aux sujets sourds qui font sortir les fruits de leur apprentissage en les éloignant de 

la véritable acquisition.  

  Dans le cas de l’évaluation de la compétence dans le domaine de la morphologie nominale, par exemple, 

le rendement des sujets par rapport à la compréhension des traits nominaux réalisés sur le nom est nettement 

meilleur que le rendement représentatif de la compréhension des informations véhiculées par les traits de genre et 

de nombre exprimés sur les adjectifs, sur les pronoms non clitiques et sur les clitiques. En ce sens la réalisation de 

la morphologie nominale sur les noms est plus facilement imparable, tandis que la capacité à gérer les traits 

d’accord et d’en saisir l’utilité lorsqu’ils se réalisent à l’intérieur d’éléments comme les adjectifs et les pronoms ne 

peut pas être apprise mais elle constitue une habilité acquise pendant le développement de la compétence 

morphosyntaxique. Également, en ce qui concerne l’étude de la compétence dans la morphologie de la personne, 

les problèmes majeurs se retrouvent lorsque l’opposition enquêtée est celle de III/VI personne exprimée sur le 

verbe essere plutôt que l’opposition de I/II personne exprimée sur les verbes lexicaux, essere, avere et sur les 

adjectifs possessifs; dans ce cas, en particulier, les structures étudiées peuvent appartenir à un niveau plus 

complexe de compétence est les difficultés des sourds peuvent dériver de la tâche employée pour évaluer cette 

composante. Pour l’opposition de I/II personne il s’agit de bulles à compléter, tandis que pour l’opposition de III/VI 

personne il s’agit de faire bouger des personnages sur un dessin selon le sens de la phrase; cette dernière tâche 

pourrait alors être plus difficile. En tout cas, la compréhension des informations transmises par le trait de la 

personne représente un problème très senti pour les sujets sourds qui se trouvent toujours en difficulté dans 

l’attribution des informations linguistiques correctes aux participants à l’échange communicatif.  

Même en relation au cadre des pronoms, on constate que les difficultés sont réduites lorsque les structures 

enquêtent la compétence dans les pronoms démonstratifs et non clitiques, tandis qu’elles augmentent lorsqu’entre 

en jeu la compréhension des clitiques dans leur forme accusative et dative. L’existence de ces deux niveaux est 

évidente aussi dans le domaine des prépositions; dans ce cas les sujets sourds montrent un rendement nettement 

plus soigné quand il s’agit de comprendre les prépositions lexicales et un rendement plus bas lorsqu’ils doivent 

comprendre la structure où s’insèrent des prépositions non lexicales. Les premières, en effet, peuvent être 
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facilement apprises grâce à leur charge sémantique, tandis que les secondes prennent un signifié seulement si 

elles sont insérées dans une structure syntaxique et pour cette raison, pour être correctement comprises, le sujet 

doit tout d’abord reconstruire et comprendre la structure où elles se situent. En particulier, aussi les cas où la 

présence/absence d’une préposition oblige un changement du rôle syntaxique d’un syntagme qui peut devenir le 

sujet (É caduto sull’uccellino/É caduto l’uccellino) ou l’objet (Il gatto mangia con l’uccellino/Il gatto mangia 

l’uccellino) de la phrase montrent comment pour être compris il ne suffit pas de connaître la préposition mais il est 

nécessaire d’être en mesure de reconstruire la structure syntaxique. L’enfant doit donc se montrer capable de 

comprendre le rôle syntaxique que la préposition assigne aux éléments présents dans la structure et aux éléments 

absents mais nécessaires.  

Une donnée semblable est celle qu’on tire de l’analyse de la compréhension des éléments interrogatifs: si 

des syntagmes interrogatifs fréquents comme chi et cosa sont compris sans difficultés, les lacunes émergent en 

vérifiant la compréhension non seulement des éléments interrogatifs moins fréquents comme quanto mais aussi de 

l’interaction des éléments interrogatifs plus fréquents avec des prépositions (cosa/con cosa, chi/con chi, chi/di chi). 

Dans ce dernier cas, en particulier, la présence/absence de la préposition change le rôle syntaxique du syntagme 

interrogatif et la seule façon pour l’interpréter correctement est de recréer la correcte structure syntaxique. Parfois, 

au contraire, les sourds interprètent des phrases interrogatives comme Cosa mangia?/Con cosa mangia? dans la 

même manière c’est-à-dire comme des interrogatives sur l’objet de façon cohérente avec l’emploi habituel du 

syntagme cosa. Par rapport aux structures qui enquêtent l’ordre des mots à l’intérieur de la phrases, en revanche, 

les sujets montrent de comprendre correctement sans problèmes la phrases qui représentent l’ordre canonique de 

la langue italienne, tandis qu’ils rencontrent beaucoup de difficultés lorsque les phrases présentent un ordre 

marqué et ils tendent à les interpréter comme si elles portaient l’ordre normal. Dans ce cas aussi, l’ordre canonique 

représente l’aspect imparable selon lequel généralement toute phrase de l’italien se construit sur une séquence de 

sujet-verbe-objet, tandis que l’ordre marqué constitue la partie non imparable selon laquelle tout sujet est en 

mesure d’en attribuer le signifié correct seulement parce qu’il est en mesure de voir la structure syntaxique sous-

jacente.  

Une confirmation de la dichotomie entre composantes imparables et composantes non imparables est 

représentée par la série de structures qui vérifient la compréhension des sujets testés des syntagmes nominaux 

complexes; dans ces cas les informations véhiculées par les traits de genre et de nombre permettent au sujet de 
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dessiner la structure syntaxique de la phrase en saisissant quel est le référent du quantificateur ou du pronom. 

Très souvent, en effet, les erreurs des sourds s’expliquent proprement à travers l’incapacité à cueillir l’utilité de ces 

informations à l’intérieur de toute phrase. En ce qui concerne les jugements de grammaticalité, par exemple, les 

sujets donnent le jugement adéquat à des phrases qui travaillent sur des aspects qui peuvent être facilement 

appris comme l’accord entre le prédicat adjectival et les sujets à l’intérieur des prédicats simples (La sedia è 

sporca/*La sedia è sporco) mais ils tombent en erreur lorsqu’ils se trouvent face à des structures plus complexes 

où, pour en juger l’a/grammaticalité, il faut avoir acquis le système d’accord nominal (La sedia del nonno è 

vecchia/*La sedia del nonno è vecchio). Également, de nouveau dans le domaine des jugements de 

grammaticalité, les sujets ne donnent pas le jugement adéquat aux phrases qui travaillent sur la morphologie 

verbale parce qu’elles se centrent sur la composante non imparable de cette dernière; on ne demande pas au 

sourd de juger la (a)grammaticalité de phrases comme Voi mangiate/*Voi mangiano parce qu’un jugement correct 

pourrait être le seul résultat de l’apprentissage de la conjugaison des verbes, mais on cherche plutôt à enquêter 

des phrases comme Anna e Marco corrono/*Anna e Marco corre dont l’enfant doit analyser la structure syntaxique 

et son sujet syntaxique pour en juger l’exactitude. Les cas des jugements de grammaticalité sur la morphologie de 

cas des clitiques, de la même façon, montrent comment les sourds se trompent très souvent sur leur jugement 

parce que cet aspect représente une partie de la grammaire de l’italien qui ne peut pas être apprise de manière 

mécanique et normative. En ce sens, de l’administration de ce test aux sourds il émerge donc un parallélisme entre 

ce qui peut être appris et ce qui doit être acquis: si la vérification de la compréhension du premier aspect peut nous 

induire à penser que les sourds connaissent le fonctionnement de certains mécanismes de la morphosyntaxe de 

l’italien, la vérification de la compréhension du second aspect nous révèle la véritable compétence de ces sujets 

qui ont été capables d’apprendre mais qui n’ont pas acquis. 

En comparant la performance des sujets du groupe d’étude avec la performance des sujets du groupe de 

contrôle, au contraire, on remarque cette dichotomie entre les deux niveaux de compétence exclusivement à 

l’intérieur du groupe des sujets entendants de 4/5 ans qui fréquentent l’école maternelle. Ces sujets, en effet, parmi 

les sous-groupes qui font partie du grand groupe de contrôle sont les seuls qui dans certains des domaines 

morphosyntaxiques enquêtés laissent émerger une différence significative dans le rendement des structures 

afférentes au premier niveau et celles afférentes le second; de manière particulière cela peut être observé dans la 

morphologie nominale, dans la morphologie de la personne, dans les pronoms et dans les prépositions. La 

différence qui émerge de la confrontation entre les données inhérentes au groupe de contrôle et les données 
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inhérentes au groupe d’étude donc n’est pas seulement une différence qualitative sur la compétence qu’ils 

possèdent, mais aussi une différence quantitative sur le nombre de fautes commises et de structures non 

comprises. En effet, les erreurs commises par les sujets entendants se situent sur les mêmes structures que 

généralement ne sont pas comprises aussi par les sujets sourds; cependant, si ces derniers tombent tous ou 

presque tous dans leur compréhension, les entendants commettent des fautes isolées. Les sourds et les 

entendants, par exemple, ont en commun la même difficulté avec les adjectifs en position attributive/prédicative 

(morphologie nominale), avec l’opposition de III/VI personne du verbe essere (morphologie de personne), avec 

l’opposition de genre du clitique datif, avec les prépositions non lexicales, avec les structures où l’absence de la 

préposition oblige l’interprétation d’un syntagme comme l’objet, avec l’ordre marqué des mots, avec l’opposition de 

présence/absence du partitif ne et avec la morphologie de cas des clitiques (agrammaticalités). Toutefois, si cette 

échaelle qu’on relève est constante chez tous les sujets sourds, elle présente un caractère plutôt isolé chez les 

entendants. La situtation qu’on rencontre entre les deux groupes est donc la situation inverse: malgré les mêmes 

problèmes avec les mêmes structures, les sourd amplifient en négatif la performance des entendants. En 

particulier, la performance des sourds rappelle toujours la variété et le nombre de fautes des sujets entendants plus 

petits. 

Globalement alors, le degré de compétence photographié dans le groupe d’étude représente un niveau très 

bas qui coïncide avec le niveau de compétence accessible à un enfant entendant de 4 ans; observons le Tableau 

qui suit: 
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Tableau 92: Rendement moyen total des sujets du groupe de contrôle et des sujets du groupe d’étude. 

 

À travers l’analyse des données rapportées dans le Tableau précédent on remarque que les six sous-

groupes qui composent le groupe de contrôle présentent tous, dans chaque domaine enquêté, un rendement 

significativement meilleur que les six sous-groupes dont se constitue le groupe d’étude. Seulement à l’intérieur des 

deux groupes de l’école maternelle on observe que les sujets sourds (âge moyen 5 ans) montrent un rendement 

supérieur aux sujets entendants (âge moyen 5;9 ans) dans la morphologie de personne (DevSt > 0,05). De plus, 

nous constatons que le rendement moyen total du groupe de contrôle est uniforme dans les cadres étudiés non 

seulement dans la performance moyenne du groupe, mais aussi dans la performance de chaque groupe partagé 

selon l’âge chronologique, à exception des sujets de l’école maternelle. Cette homogénéité ne se relève pas, au 

contraire, dans le rendement moyen du groupe d’étude et dans le rendement de chaque sous-groupe des sourds 

dans les différents cadres étudiés. Ce dernier, en particulier, présente le rendement plus élevé dans la 

compréhension des structures inhérentes à la morphologie de personne (83%), aux agrammaticalités (83%), les 

éléments interrogatifs (77%) et l’ordre des éléments (75%); tandis que le rendement se baisse dans la 

compréhension des prépositions (67%), de la morphologie nominale (65%) et des pronoms (63%) jusqu’à arriver 

au rendement moins élevé dans la compréhension des syntagmes nominaux complexes (55%).  

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle

Morphologie Nominale 52% 88% 93% 100% 99% 100% 89%

Morphologie de Personne 56% 90% 98% 100% 100% 100% 91%

Pronoms 57% 83% 90% 97% 100% 100% 88%

Prépositions 84% 92% 97% 98% 98% 99% 95%

Éléments Interrogatifs 80% 96% 98% 96% 100% 100% 96%

Ordre des Éléments 80% 92% 92% 100% 100% 100% 94%

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 92% 88% 88% 100% 100% 86%

Jugements de Grammaticalité 96% 94% 99% 98% 99% 97%

Performance Totale 66% 91% 94% 97% 99% 100% 91%

DevSt 0,1 0,04 0,03 0,04 0,009 0,004 0,03

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude

Morphologie Nominale 34% 56% 74% 80% 65% 81% 65%

Morphologie de Personne 66% 82% 70% 94% 89% 94% 83%

Pronoms 32% 55% 67% 76% 69% 80% 63%

Prépositions 29% 64% 71% 77% 71% 88% 67%

Éléments Interrogatifs 71% 72% 74% 80% 76% 89% 77%

Ordre des Éléments 67% 71% 68% 69% 82% 88% 75%

Syntagmes Nominaux Complexes 16% 39% 55% 75% 71% 72% 55%

Jugements de Grammaticalité 84% 85% 83% 76% 87% 83%

Performance Totale 45% 65% 71% 79% 75% 85% 71%

DevSt 0,2 0,1 0,08 0,07 0,07 0,06 0,1



510 

 

En observant le rendement moyen à l’intérieur de chaque groupe partagé selon la classe fréquentée par les 

sujets, on remarque donc une différence importante entre le groupe de contrôle et le groupe d’étude: les six sous-

groupes qui constituent le groupe des entendants, en effet, présentent une variation interne minime (DevSt < 0,05) 

à exception des sujets de l’école maternelle (DevSt 0,1); tandis que les six sous-groupes dont se partagent les 

sujets sourds témoignent une variation interne bien plus significative (DevSt > 0,05). Cela indique que si la 

compréhension morphosyntaxique développée par les sujets entendants est uniforme à partir de six ans; elle se 

montre, au contraire, plutôt flottante pour les sujets sourds de 3;5 ans à 19 ans.      

De façon particulière les structures qui créent plus de difficultés aux sujets sourds coïncident avec les 

structures qui causent des difficultés aussi aux sujets entendants plus petits. Les deux groupes, en effet, dans le 

domaine de la morphologie présentent, par exemple, des problèmes dans la compréhension des informations de 

genre et de nombre lorsqu’elles se réalisent sur les clitiques et sur les adjectifs. En outre, en ce qui concerne le 

trait de la personne, tous les sujets sourds et les sujets entendants de 4/5 ans montrent un rendement qui suit une 

progression selon laquelle la compréhension est meilleure pour l’opposition de I/II personne sur le verbe (Avere > 

Verbes Lexicaux > Essere) et sur les adjectifs possessifs, et elle s’aggrave par rapport à l’opposition de III/VI 

personne exprimée sur le verbe essere. Même dans le cadre des pronoms la compréhension se présente 

nettement plus soignée lorsqu’il s’agit des pronoms non clitiques et démonstratifs, tandis qu’elle s’aggrave dans le 

cas des clitiques. En ce qui concerne les prépositions, les sujets plus petits du groupe de contrôle et les sourds 

témoignent tous les deux une progression similaire dans la compréhension: les prépositions lexicales sont plus 

simples à comprendre que celles non lexicales et les structures où, en absence de la préposition, le syntagme 

prend le rôle de sujet présentent un rendement supérieur à celle où le syntagme prend le rôle d’objet. En relation 

aux phrases qui travaillent sur l’ordre des mots et sur les syntagmes nominaux complexes, tous les deux groupes 

ont des difficultés dans l’interprétation de la phrase marquée et dans l’interprétation du pronom ne et des 

quantificateurs comme uno (présence/absence). Les sujets entendants de l’école maternelle dans le domaine des 

éléments interrogatifs, en revanche, ne témoignent pas, au contraire des sujets sourds, de différences dans la 

compréhension des éléments Wh plus fréquents et moins fréquents; mais plutôt ils montrent, de la même manière 

que les sourds, un rendement meilleur lorsque l’élément interrogatif, en contact avec la préposition perd le rôle de 

sujet au lieu du rôle d’objet. Par contre les sujets sourds montrent une différence significative entre le rendement 

meilleur dans la compréhension des syntagmes Wh plus fréquents (chi/cosa, dove/quando) et le rendement plus 

bas dans la compréhension des syntagmes Wh moins fréquents (dove/quanto, quanto/quando).  
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Le test est donc facilement accessible aux enfants de 4/5 ans qui arrivent à l’achever sans difficultés. 

Cependant, en comparant la performance des sourds et celle des entendants on observe que le rendement des 

sujets du groupe d’étude (3;5 ans-19 ans) ressemble beaucoup à celui des sujets plus petits du groupe de contrôle. 

Cela signale que le niveau de compétence étudié et le niveau de compétence photographié sont tous les deux très 

bas. Par conséquent, les deux lignes de compréhension que les sujets sourds laissent émerger et que, dans le 

groupe de contrôle, apparaissent seulement pour les sujets plus petits ne représentent pas deux véritables degrés 

de compétence, l’un plus simple et l’autre plus complexe. Ils coïncident, au contraire, avec la connaissance de la 

morphosyntaxe italienne développée par un sujet entendant de 4 ans. En ce sens, si pour les sourds il existe deux 

niveaux de compétence qui équivalent aux aspects imparables et aux aspects non imparables, ceux deux derniers 

coïncident pour les entendants et ils représentent une partie de la compétence morphosyntaxique qu’un enfant de 

4 ans possède par rapport à des structures plus simples et moins simples. 

La confrontation entre le groupe d’étude et le groupe de contrôle montre aussi comment, à l’intérieur de ce 

dernier, il existe une réelle progression selon laquelle le rendement améliore de plus en plus à l’augmenter de l’âge 

des sujets, tandis que cela ne se reflète pas dans le groupe des sourds où l’âge chronologique n’est pas forcément 

un facteur en mesure d’influencer le rendement des sujets. Toutefois les pics des pourcentages, qui vont de 0% à 

100%, qu’on retrouve dans le rendement des sujets étudiés s’expliquent de deux façons différentes. Dans le 

groupe de contrôle les sujets, à travers les pourcentages individuels et moyens témoignent de la réelle compétence 

qu’ils ont développée; surtout pour les sujets plus petits, qui montrent un rendement flottant par rapport aux grands, 

les valeurs plus basses peuvent indiquer un aspect de la morphosyntaxe qu’à cet âge n’a pas encore été 

intériorisé, tandis que les valeurs plus élevées témoignent les aspects morphosyntaxiques acquis. Les sujets plus 

grands, au contraire, présentent toujours des valeurs élevées. Dans le groupe d’étude, en revanche, il est 

intéressant de remarquer que ces pics se révèlent parfois anormaux; la présence simultanée dans le rendement 

individuel de valeurs très basses et de valeurs très élevées est tout d’abord, en effet, synonyme d’une compétence 

non complète et pauvre. De plus si des pourcentages basses (0%) indiquent une manque d’acquisition de l’aspect 

enquêté, la présence en même temps des pourcentages élevées (100%) chez le même individu indique que, au 

contraire, ce résultat peut ne pas être réellement représentatif de la compétence du sujet mais qui peut être induit 

par d’autres facteurs comme les modalités mêmes d’évaluation qui peuvent se présenter trop faciles pour un sujet 

entraîné comme un sourd.            
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5.6 Instruments et Propositions d’Évaluation de la Compétence 

Morphosyntaxique en comparaison        

Parfois dans l’évaluation de la compétence linguistique et morphosyntaxique l’instrument d’évaluation 

employé peut influencer le rendement des sujets testés. Un instrument trop facile peut donner, par exemple, une 

image fourvoyant qui attribue aux sujets un rendement et une compétence plus soignés de ceux qu’ils possèdent 

vraiment; ou, encore, un instrument trop complexe peut, au contraire, faire sortir un degré de compétence 

extrêmement bas qui ne représente pas ce que réellement les sujets savent de leur langue. Jusqu’à présent, au 

cours de notre analyse, on a considéré deux instruments élaborés et employés par Logogenia afin d’évaluer la 

compétence linguistique et morphosyntaxique des sujets sourds et on a discuté les données émergées de leur 

administration à quatre groupes de sujets; deux groupes de sujets entendants (groupes de contrôle) et deux 

groupes de sujets sourds (groupes d’étude). Maintenant on essayera donc de mettre en comparaison ces deux 

instruments d’évaluation à travers les résultats émergés de la performance des sujets étudiés dans le but de 

comprendre les points forts et les points faibles des modalités que Logogenia a construit et qu’elle utilise pour 

contrôler l’état de la compétence linguistique et morphosyntaxique en italien des sujets sourds.         

Le premier instrument d’évaluation élaboré par Logogenia consiste en la modalité d’évaluation que 

d’habitude Logogenia emploie lorsqu’elle doit contrôler et vérifier l’état de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique de tout sujet sourd. Plus spécifiquement, cette modalité d’évaluation se construit au cours de six 

séances d’une heure chacune pendant lesquelles un Logogéniste qualifié vérifie la compréhension de l’enfant 

sourd de certains aspects fondamentaux de la morphosyntaxe de la langue italienne
212

. De manière particulière, 

pendant chaque séance le Logogéniste, à travers la langue écrite, présente au sujet évalué une série d’oppositions 

morphosyntaxiques importantes de l’italien (200/400 items par sujet), qui varient individuellement, dont il en vérifie 

la compréhension en employant des instruments et des modalités propres de la méthode Logogenia. La réalisation 

de dessins, l’exécution d’ordres (Act Out Test), les questions Wh et oui/non et les jugements de grammaticalité 

constituent alors les instruments utilisés dans le but de contrôler la compréhension de l’enfant et de faire un 

monitorage de la qualité de sa compétence morphosyntaxique et linguistique. Cette modalité d’évaluation, en outre, 

peut être administrée seulement à partir de 6/7 ans du moment que l’emploi de la langue écrite demande 

forcément que l’enfant soit en mesure de lire et d’écrire. 

                                                           
212 La liste complète des oppositions généralement proposées aux sujets évalués est présentée en Appendice.  
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Le second instrument d’évaluation construit récemment par Logogenia, au contraire, coïncide avec une 

épreuve plus brève d’évaluation de la compréhension morphosyntaxique. Autrement dit, ce test se compose de 25 

cadres, identiques pour tous les sujets, qui vérifient et travaillent sur la compréhension de certaines oppositions 

morphosyntaxiques de l’italien; en l’espace d’une heure environ pour les sujets plus petits et d’une demi-heure pour 

les sujets plus grands on vérifie leur compréhension des items présentés à travers l’exécution d’ordres, la 

réalisation de dessins, des bulles à compléter, l’emploi de questions (Wh et oui/non) et de jugements de 

grammaticalité. En particulier, le test se focalise sur 111 items qui travaillent sur la morphologie nominale, la 

morphologie de personne, les pronoms, les prépositions, les éléments interrogatifs, l’ordre des mots, les 

syntagmes nominaux complexes, la morphologie verbale et la morphologie de cas des pronoms clitiques
213

. Le test 

peut, en outre, être administré par n’importe quel adulte à tout sujet à partir de 4 ans du moment que les modalités 

mêmes d’administration peuvent changer selon l’âge du sujet testé
214

.      

Ces deux modalités d’évaluation de la compétence morphosyntaxique diffèrent donc l’une de l’autre. La 

première, en effet, est plus longue et elle demande beaucoup de temps pour être administrée; tandis que la 

seconde est plus agile et en peu de temps elle est achevée. De plus, si avec la première modalité on est obligé à 

avoir un Logogéniste qualifié qui l’administre, avec la seconde on peut attribuer cette tâche à n’importe quelle 

figure adulte en contact avec l’enfant testé. À propos de ce dernier, en outre, la première modalité nous empêche 

d’observer ce qui se passe par rapport à la compétence morphosyntaxique développée par un enfant encore très 

petit, tandis qu’avec la seconde modalité la possibilité de l’administrer aussi à des sujets de 4 ans nous consent de 

relever des données intéressantes sur l’état de la compétence même d’un sujet si petit. Enfin, si en employant la 

première modalité les structures enquêtées sont significativement plus nombreuses, en utilisant la seconde 

modalité on étudie non seulement un nombre plus réduit de phrases mais aussi une tranche plus limitée de cadres 

morphosyntaxiques. Pour ces raisons, vues les différences entre les deux modalités d’évaluation, on essaye 

maintenant de voir si les données tirées des performances des quatre groupes de sujets considérés dans la 

présente étude changent par rapport à l’instrument d’évaluation employé et si ce dernier, donc, influence le 

rendement des sujets.        

Nous commençons par les sujets qui font partie des deux groupes de contrôle. Le groupe de contrôle A 

coïncide avec le groupe des sujets entendants auxquels il a été administrée la première modalité d’évaluation qui 

                                                           
213 § 5.3.2.  
214 § 5.3.2. 
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se réalise au cours de six séances; ce groupe, en particulier, se compose de sept sujets entendants d’un âge 

moyen de 7;1 ans. Le groupe de contrôle B, en revanche, est représenté par les sujets auxquels on a administré la 

seconde modalité d’évaluation c’est-à-dire le test de compréhension morphosyntaxique. Ce second groupe se 

constitue de 38 sujets: 5 sujets de l’école maternelle (âge moyen 4;9 ans), 12 sujets de l’école élémentaire (âge 

moyen 8;5 ans), 6 sujets du collège (âge moyen 12 ans) et 15 sujets de l’école moyenne supérieure (âge moyen 

16;2 ans). Les Tableaux suivants présentent le rendement moyen de ces deux groupes:   

Tableau 93: Rendement moyen du Groupe de Contrôle A. 

 

Tableau 94: Rendement moyen du Groupe de Contrôle B. 

 

Les Tableaux 93 et 94 rapportent les données inhérentes à la performance des deux groupes de contrôle. 

Les résultats du groupe de contrôle A représentent, tout d’abord, une performance uniforme entre un domaine et 

l’autre (DevSt 0,006); à l’intérieur du groupe entier, en effet, la performance individuelle est homogène par rapport 

à les paires minimales syntaxiques et les agrammaticalités (DevSt < 0,05), mais elle est plus flottante par rapport 

aux autres cadres étudiés (DevSt > 0,05). Les valeurs individuelles représentatives du rendement de ces sujets, en 

Groupe de Contrôle A DevSt 

Âge Moyen 7;1 ans 

CM 92% 0,03

Agrammaticalités 93% 0,04

Morphologie Nominale 93% 0,06

Morphologie Verbale 94% 0,07

Morphologie de Personne 93% 0,08

Pronoms 93% 0,06

Performance Totale 93%

DevSt 0,006

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe de Contrôle B

Morphologie Nominale 52% 88% 93% 100% 99% 100% 89%

Morphologie de Personne 56% 90% 98% 100% 100% 100% 91%

Pronoms 57% 83% 90% 97% 100% 100% 88%

Prépositions 84% 92% 97% 98% 98% 99% 95%

Éléments Interrogatifs 80% 96% 98% 96% 100% 100% 96%

Ordre des Éléments 80% 92% 92% 100% 100% 100% 94%

Syntagmes Nominaux Complexes 50% 92% 88% 88% 100% 100% 86%

Jugements de Grammaticalité 96% 94% 99% 98% 99% 97%

Performance Totale 66% 91% 94% 97% 99% 100% 91%

DevSt 0,1 0,04 0,03 0,04 0,009 0,004 0,03



515 

 

effet, vont d’un minimum de 74% à un maximum de 100%. Les résultats du groupe de contrôle B, en revanche, 

témoignent une performance bien uniforme pour le groupe entier comme pour les groupes partagés selon la classe 

des sujets (DevSt < 0,05), à exception des sujets de l’école maternelle pour lesquels le rendement est plutôt varié 

(DevSt > 0,05). En comparant le rendement moyen des deux groupes on ne remarque pas de différences 

significatives; les cadres communs qui ont été enquêtés dans les deux épreuves, par exemple, présentent un 

rendement très semblable. Dans la morphologie nominale, dans la morphologie de personne et dans les jugements 

de grammaticalité la variation entre les deux groupes est minime (DevSt < 0,05), également le rendement dans les 

pronoms aussi montre une variation presque nulle (DevSt 0,03). De plus, si on met en comparaison le groupe de 

contrôle A (âge moyen 7;1 ans) avec le sous-groupe des sujets du groupe de contrôle B qui fréquentent les trois 

premières années de l’école élémentaire (âge moyen 7 ans), on remarque que par rapport aux domaines testés 

tous les deux groupes présentent un rendement interne homogène (DevSt < 0,05) et qu’en relation aux cadres 

communs enquêtés seulement dans le cas des pronoms le rendement diffère significativement (DevSt 0,07) avec 

les sujets du groupe de contrôle A qui témoignent 93% de réponses correctes et les sujets du sous-groupe du 

groupe de contrôle B qui en témoignent 83%. Globalement donc, entre les deux groupes de contrôle il n’existe pas 

de différences; cela indique que pour eux le rendement est uniforme indépendamment de l’instrument employé 

pour évaluer la compétence morphosyntaxique.  

En ce qui concerne les deux groupes des sujets sourds, en revanche, le groupe d’étude A se compose de 24 

sujets partagés en deux sous-groupes par rapport à l’aide prothétique employé. Le groupe SP se constitue de 11 

sujets (âge moyen 8;5 ans), tandis que le groupe IC se compose de 13 sujets (âge moyen 8;5 ans). Tous les deux 

recouvrent une tranche d’âge qui va de 7 ans à 10 ans, pour cette raison dans l’analyse de leurs données on a 

subdivisé le groupe SP et le groupe IC dans deux ultérieurs sous-groupes inhérents à leur âge c’est-à-dire 7/8 ans 

et 9/10 ans. Le groupe d’étude B se compose, au contraire, de 71 sujets: 9 sujets de l’école maternelle (âge moyen 

5 ans), 26 sujets de l’école élémentaire (âge moyen 8;2 ans), 14 sujets du collège (âge moyen 12 ans) et 22 sujets 

de l’école moyenne supérieure (âge moyenne 17;3 ans). Observons les Tableaux suivants: 
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Tableau 95: Rendement moyen du Groupe d’Étude A. 

 

Tableau 96: Rendement moyen du Groupe d’Étude B. 

 

Le Tableau 95 présente les données inhérentes à la compréhension des sujets du groupe d’étude A. En 

observant les résultats du groupe SP on remarque que les sujets de 7/8 ans témoignent un rendement moyen dans 

les cadres enquêtés significativement plus flottant (DevSt > 0,05) que les sujets SP de 9/10 ans (DevSt < 0,05). 

Par contre, les sujets du groupe IC montrent un rendement peu varié dans le sous-groupe des sujets de 7/8 ans 

(DevSt < 0,05) et plus variable dans le sous-groupe des sujets IC de 9/10 ans (DevSt > 0,05). Globalement, en 

effet, dans le groupe d’étude A la valeur plus basse est de 52% (IC 9/10 ans), tandis que la valeur plus élevée est 

de 72% (SP 9/10 ans). Le groupe d’étude B (Tableau 96), en revanche, témoigne une variabilité dans le rendement 

des sous-groupes qui le composent très élevée dans tous les domaines étudiés (DevSt 0,05-0,2). Les 

pourcentages représentatifs du rendement moyen vont d’un minimum de 16% (école maternelle) à un maximum de 

94% (4°5 Sup.). En particulier, si on compare le groupe d’étude A avec les sujets du même âge du groupe d’étude 

Groupe d'Étude A 7/8 ANS 7/8 ANS Groupe d'Étude A 9/10 ANS 9/10 ANS

SP IC SP IC

CM 57% 63% CM 63% 58%

Agrammaticalités 65% 66% Agrammaticalités 72% 70%

Morphologie Nominale 53% 61% Morphologie Nominale 71% 52%

Morphologie Verbale 66% 62% Morphologie Verbale 72% 64%

Morphologie de Personne 57% 55% Morphologie de Personne 62% 55%

Pronoms 53% 56% Pronoms 67% 51%

Performance Totale 59% 61% Performance Totale 68% 58%

DevSt 0,05 0,04 DevSt 0,04 0,07

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Éc. Maternelle 1° 3° Élé. 4° 5° Élé. Collège 1°3° Sup. 4°5° Sup. Groupe d'Étude B 7/8 ANS 9/10 ANS

Morphologie Nominale 34% 56% 74% 80% 65% 81% 65% 56% 74%

Morphologie de Personne 66% 82% 70% 94% 89% 94% 83% 86% 69%

Pronoms 32% 55% 67% 76% 69% 80% 63% 55% 66%

Prépositions 29% 64% 71% 77% 71% 88% 67% 67% 70%

Éléments Interrogatifs 71% 72% 74% 80% 76% 89% 77% 73% 74%

Ordre des Éléments 67% 71% 68% 69% 82% 88% 75% 75% 75%

Syntagmes Nominaux Complexes 16% 39% 55% 75% 71% 72% 55% 45% 60%

Jugements de Grammaticalité 84% 85% 83% 76% 87% 83% 87% 85%

Performance Totale 45% 65% 71% 79% 75% 85% 71% 68% 72%

DevSt 0,2 0,1 0,08 0,07 0,07 0,06 0,1 0,1 0,07
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B dans le rendement des domaines communs testés, on remarque que parfois les sujets de 7/8 ans et 9/10 ans de 

ce dernier présentent un rendement moyen significativement supérieur à celui des sujets de l’autre groupe d’étude. 

Dans le cas des agrammaticalités, par exemple, les sujets de 7/8 ans du groupe d’étude B montrent un rendement 

moyen de 87% tandis que les sujets SP et IC du même âge présentent respectivement 65% et 66% de réponses 

correctes (DevSt 0,1); également, toujours dans la perception des agrammaticalités, les sujets de 9/10 ans du 

groupe SP et du groupe IC montrent respectivement 70% et 72% de réponses correctes là où les sujets du groupe 

d’étude B de 9/10 ans témoignent un rendement de 85% (DevSt 0,09-0,1). Une donnée si évidente arrive aussi 

dans le cas de la compréhension des structures centrées sur la morphologie de la personne: le rendement moyen 

des sujets SP et IC de 7/8 ans est respectivement de 57% et 55% tandis que celui des sujets de 7/8 ans du groupe 

d’étude B est de 86% (DevSt > 0,05); de plus, le rendement moyen des sujets SP et IC de 9/10 ans est 

respectivement de 62% et 55% tandis que le rendement des sujets du même âge du groupe d’étude B est de 69% 

(DevSt > 0,05).  

Le rendement individuel des sujets de 7/10 ans des deux groupes d’études dans la compréhension des 

structures inhérentes aux domaines communs testés dans les deux modalités d’évaluation révèlent deux images 

différentes: 

Tableau 97: Rendement individuel minimum et maximum des sujets de 7/8 ans et de 9/10 ans du Groupe d’Étude A et du Groupe d’Étude B. 

  7/8 ANS 9/10 ANS 

 SP 

min-max 

IC 

min-max 

Groupe 

d’Étude B 

min-max 

SP 

min-max 

IC 

min-max 

Groupe 

d’Étude B 

min-max 

Agrammaticalités 57%-74% 39%-79% 70%-100% 44%-86% 47%-93% 55%-96% 

Morphologie 

Nominale 

29%-71% 40%-79% 12%-100% 58%-84% 22%-74% 42%-100% 

Morphologie de 

Personne 

45%-66% 32%-88% 38%-100% 50%-78% 29%-75% 0%-100% 

Pronoms  44%-73% 42%-68% 20%-92% 60%-73% 28%-77% 30%-92% 

 

 Les sujets de 7/10 ans du groupe d’étude A, en effet, présentent un rendement individuel interne qui varie 

d’un minimum de 22% (sujets IC de 9/10 ans dans la morphologie nominale) à un maximum de 93% (sujets IC de 

9/10 ans dans les agrammaticalités); les cas des sujets qui montrent un pourcentage de réponses correctes qui 
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supère 80% est au maximum de quatre sujets à l’intérieur du groupe (Agrammaticalités). Les sujets de 7/10 ans du 

groupe d’étude B, au contraire, témoignent un rendement individuel interne qui varie énormément d’une valeur 

minime de 0% (sujets de 9/10 dans dans la morphologie de la personne) à une valeur maxime de 100% qui se 

répète plusieurs fois. En particulier, les sujets du groupe d’étude B présentent des pics très fréquents de 

pourcentages élevés qui arrivent au niveau seuil de 100% et qu’on observe même plus de dix fois à l’intérieur du 

groupe. Les deux groupes d’étude, en d’autres termes, se ressemblent par l’haute variabilité interne dans le 

rendement individuel des sujets mais ils s’éloignent aussi l’un de l’autre parce que les sujets du groupe d’étude B 

présentent très souvent des pics très bas (0%) et très élevés (100%) dans le rendement que les sujets du groupe 

d’étude A ne présentent pas. Ces derniers, en revanche, n’arrivent jamais au-dessous de 22% et au-dessus de 

93% de réponses correctes.  

Ces différences entre les sujets du même âge des deux groupes d’étude sont probablement dues à 

l’instrument d’évaluation même employé. Autrement dit, dans le cas des sujets sourds on pourrait penser que les 

deux instruments utilisés dans l’évaluation de la compétence morphosyntaxique dont on a discuté les données 

sorties peuvent avoir "influencé" le rendement des sujets testés. Plus spécifiquement, les deux instruments 

possèdent des caractéristiques différentes telles qu’ils font émerger une image différente de la compétence 

morphosyntaxique des sujets sourds. De l’administration du premier type d’évaluation de la compétence 

morphosyntaxique, en particulier, nous observons l’absence de pics dans le rendement qui vont d’un extrême à 

l’autre comme il arrive, au contraire, après l’administration de la seconde typologie d’évaluation. Le groupe d’étude 

B, en effet, présente un rendement individuel qui varie de 0% à 100%; tandis qu’à l’intérieur du groupe d’étude A 

on ne rencontre pas de sujets avec 0% de rendement et néanmoins de sujets avec 100%. Par conséquent la 

performance qui en sort, toujours dans sa variété et dans sa variabilité, est plus homogène de l’administration du 

premier type d’évaluation que de l’administration du second test.  

Dans le cas de la première méthode d’évaluation, l’absence de valeurs qui coïncident avec 100% de 

réponses correctes nous pourrait faire penser que l’instrument même employé se présente trop complexe et 

difficile pour les sujets testés. Il dure six heures, il est long, il est lourd et il demande une attention particulière et 

constante à l’enfant. En réalité sa complexité est seulement apparente, ce type d’instrument est tout à fait très 

simple; il suffit de penser aux sujets entendants du groupe de contrôle A qu’à l’âge de sept ans sont en mesure 

d’achever l’épreuve sans aucune incertitude ou complication. La masse dont se compose cette épreuve permet de 
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toucher de manière satisfaisante la plupart des structures de la morphosyntaxe de l’italien sous différents points de 

vue afin de faire sortir un cadre le plus complet et véridique possible de la compétence morphosyntaxique 

possédée par le sujet testé. La complexité même de la compétence enquêtée demande un instrument qui l’évalue 

de manière exhaustive dans le but d’en dessiner une image véridique et réelle. La variété des modalités et 

d’instruments employés pour évaluer et vérifier la compréhension morphosyntaxique rend l’épreuve non mécanique 

et réduit au minimum la possibilité que le sujet testé arrive à se construire des stratégies non syntaxiques pour 

interpréter et comprendre les stimulations qui lui sont présentées. De cette façon l’impossibilité d’automatiser 

l’achèvement de l’épreuve et d’exploiter des stratégies non syntaxiquement fondées pour l’aboutir consent de faire 

émerger forcément ce que le sujet testé sait et ce qu’il ne sait pas. Des résultats des sujets du groupe d’étude A 

émerge donc l’état réel de leur compétence morphosyntaxique; instable et non complète, elle se présente encore 

très flottante.  

En ce qui concerne la seconde méthode d’évaluation, les résultats si différents qui sortent de la performance 

du groupe d’étude B indiquent que si d’un côté il existe plusieurs aspects de la morphosyntaxe de l’italien qui n’ont 

pas encore été intériorisés (pics de 0%), de l’autre côté l’épreuve résulte être probablement trop faisable (pics de 

100%). En particulier, la présence de ces pics peut être attribuée aussi au fait que cette seconde modalité 

d’évaluation de la compétence morphosyntaxique n’est pas personnalisée individuellement selon le sujet testé et 

son niveau linguistique; mais elle marche dans une direction univoque qui la rend faisable à n’importe quel sujet (à 

partir de 4 ans) avec n’importe quel niveau linguistique. Malgré son agilité et sa brièveté, l’épreuve se présente 

probablement trop facile pour les sujets sourds en laissant émerger une image non véridique de leur réelle 

compréhension morphosyntaxique. Les modalités de vérification réduites et uniformes permettent probablement 

aux sujets testés de se construire des stratégies qui leur garantissent d’automatiser et de mécaniser la tâche en 

donnant les réponses correctes même si réellement le cadre enquêté n’a pas été acquis.  

Le cas de la morphologie de personne est, en ce sens, exemplaire. Les sujets de 7/10 ans du groupe d’étude 

B présentent dans la compréhension du trait de personne un rendement minime de 0% et un rendement maxime 

de 100%; tandis que les sujets du même âge du groupe d’étude A témoignent un rendement qui ne va pas au-

dessous de 29% et au-dessus de 88%. Or, il est connu que les difficultés des sujets sourds avec la morphologie de 

personne sont généralement très nombreuses; il est donc bizarre qu’à l’intérieur d’un groupe de 22 sujets de 7/10 

ans (Groupe d’Étude B) il y a 19 sujets qui montrent 100% de réponses correctes dans la compréhension du trait 
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de personne dans certains de ses domaines de réalisation. Dans le groupe d’étude A, au contraire, le cas du sujet 

avec 88% de réponses correcte est isolé. Cela explique que probablement la modalité choisie pour enquêter la 

morphologie de personne dans la seconde modalité d’évaluation non seulement est trop facile, mais elle devrait 

être complétée aussi par d’autres modalités de vérification de la compréhension de cette composante de la 

morphosyntaxe. L’achèvement des bulles par le sujet peut donc être facilement automatisé et garantir la réponse 

correcte même en absence de compétence dans ce domaine; le mécanisme de la déixis donc ne peut pas être 

testé de cette manière-là. D’ailleurs cette épreuve doit être complétée aussi par des enfants de 4 ans et il est 

inévitable qu’elle soit facile pour des sujets plus grands et surtout bien entraînés comme les sujets sourds.  

L’excessive facilité de la seconde modalité d’évaluation donc ne fournit pas un cadre véridique de la 

compréhension et de la compétence des sujets sourds. D’un côté, en effet, des sujets sourds peuvent arriver à 

compléter l’épreuve avec 100% de réponses correctes malgré leur incapacité de comprendre tout texte écrit; tandis 

que, de l’autre côté, des sujets sourds apparemment brillants et bravos à l’école peuvent présenter une épreuve 

riche d’erreurs
215

. En ce sens, une modalité d’évaluation de ce type présente certaines limites évidentes; elle fournit 

une analyse non véridique et non fiable. Pour cette raison, il est nécessaire de construire et d’avoir à disposition un 

instrument valide et efficace en mesure d’évaluer la compétence morphosyntaxique des sujets sourds; mais en 

même temps il faut aussi qu’il se montre faisable et non trop facile parce que sinon il en sort une image non réelle. 

Pour des sujets qui, comme les entendants, ont développé leur compétence morphosyntaxique très tôt, tout 

instrument d’évaluation de la compréhension morphosyntaxique en italien laisse sortir une image similaire; dans le 

cas des sourds qui, au contraire, ne possèdent pas forcément une compétence morphosyntaxique complète, il peut 

se passer aussi que l’instrument employé pour l’enquêter en donne une image non véridique et fourvoyant.  

Entre les deux instruments d’évaluation proposés au cours de cette étude alors il est convenable de ne pas 

privilégier exclusivement l’un ou l’autre mais d’apprendre à les intégrer. La première modalité reste encore la plus 

efficace qui, à travers la figure qualifiée du Logogéniste, évalue et vérifie l’état de la compétence morphosyntaxique 

des sujets sourds en utilisant des modalités et des instruments différents qui la photographient tout autour par 

rapport au cas individuel. Cependant, cette modalité peut et elle doit être intégrée avec une méthode d’évaluation 

plus agile et légère qui peut être administrée par tout figure adulte; la nécessité est alors de réviser ce nouvel 

instrument d’étude face aux considérations juste faites afin de recréer une modalité d’évaluation en mesure de faire 

                                                           
215 Ce fait a été réellement témoigné par deux assistants à la communication qui ont administré cette épreuve d’évaluation de la compréhension 

morphosyntaxique à deux élèves sourds de l’école moyenne supérieure qu’elles suivent.  
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émerger la véritable compétence morphosyntaxique d’un sujet sourd à partir de quatre ans. La situation linguistique 

qui caractérise les sourds nécessite d’être contrôlée et pour que cela soit possible il faut avoir à la main un 

instrument valide et capable de rédiger un cadre réel de leur connaissance; pour réussir à développer une 

compétence morphosyntaxique chez tout sujet sourd il faut tout d’abord comprendre dans quel état elle se trouve 

avant de commencer toute typologie d’intervention. Pour cette raison, la modalité classique élaborée par 

Logogenia résulte très efficace mais elle nécessite d’être soutenue aussi par une ultérieure méthode d’évaluation 

qui, en suivant les mêmes principes, peut se présenter plus souple et agile. Seulement de cette façon, en 

connaissant avant l’état linguistique et morphosyntaxique du sourd, il sera possible de réaliser pour lui une 

intervention ad hoc qui l’aide dans son parcours de développent d’autonomie linguistique.                  

5.7 Conclusions      

L’évaluation de la compétence morphosyntaxique constitue une étape fondamentale dans l’approche envers 

les sujets sourds, surtout avant de commencer toute intervention de développement linguistique. Dans son activité 

Logogenia aime, avant de commencer à travailler pour le développement de compétence morphosyntaxique, avoir 

clair l’état de la connaissance de l’italien de tout sujet sourd. Pour faire cela elle a élaboré, en suivant ses principes, 

une typologie d’évaluation de la compétence morphosyntaxique spécifique pour les sourds. Récemment, il a été 

construit un ultérieur instrument d’évaluation de la compétence morphosyntaxique qui possède des caractéristiques 

différentes du premier instrument: l’un est plus bref et l’autre est plus long, l’un peut être administré à partir de 

quatre ans par n’importe quel adulte et l’autre doit être administré à partir de sept ans par un Logogéniste qualifié, 

l’un est uniforme dans les modalités d’évaluation et l’autre est plus varié. Si au cours des chapitres précédents on a 

présenté les données sorties de l’administration de la modalité classique d’évaluation, dans le présent chapitre on 

a discuté les données tirées de l’administration du nouvel instrument. 

Après avoir présenté le matériel linguistique dont cette nouvelle épreuve se constitue, on a montré et discuté 

les résultats sortis de son administration à un groupe de 38 sujets entendants et à un groupe de 71 sujets sourds. 

Les premiers nous ont démontré non seulement l’accessibilité de l’instrument même à des sujets de quatre ans, 

mais aussi ils ont fait émerger comment à cette âge-là la compétence morphosyntaxique est encore peu mûre, 

tandis que déjà à six ans elle atteint son état de développement complet. Les seconds, en revanche, témoignent 

comment la compétence morphosyntaxique d’un groupe de sujets sourds de 4 à 19 ans est flottante et lacuneuse. 

Les résultats de ces sujets, en particulier, se présentent très variés en bougeant d’un rendement minime de 0% à 
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un rendement maxime de 100%. Cette variation extrêmement élevée nous a porté à nous demander si l’instrument 

employé peut avoir influencé le rendement des sujets; les pics de 100% signalent qu’il est faisable, tandis que les 

pics de 0% signalent les lacunes des sujets. C’est pourquoi on a comparé les données sorties de l’administration 

de la méthode classique avec les données émergées de la nouvelle modalité.  

Si pour les deux groupes des entendants il n’existe pas de différences dans le rendement, ces dernières sont 

plutôt présentent entre les deux groupe des sourds. Les sujets sourds auxquels a été administré le premier type 

d’évaluation, en effet, ne montrent pas des pics de rendement aussi extrêmes que ceux présentés par les sujets 

sourds aux quels on a administré la seconde épreuve. Les sujets du groupe d’étude A font émerger une 

performance plus cohérente avec les traits qui normalement caractérisent la compétence des sourds, tandis que 

les sujets di groupe d’étude B laissent sortir parfois un rendement supérieur aux attentes. Cela est probablement 

dû aux traits mêmes de l’instrument employé: l’uniformité dans les modalités d’évaluation qui dénote la seconde 

modalité d’évaluation peut faciliter les sourds dans leur tâche en faisant sortir une image différente de celle réelle. 

L’instrument d’évaluation classique, au contraire, avec sa variété dans les modalités d’étude enquête à fond la 

compétence morphosyntaxique en laissant paraître sa véritable structure. Les points forts et les points faibles des 

deux instruments doivent donc s’intégrer pour évaluer dans la façon meilleure possible la compétence des sourds. 

Avant d’une intervention d’éducation linguistique il faut alors compléter le cadre de ce que le sourd connaît en 

employant un instrument efficace, comme la première forme d’évaluation, intégré aussi à un instrument plus agile, 

comme la seconde modalité révisée dans ses points faibles.              
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Conclusions 

 

La thématique centrale de ce mémoire se configure dans l’évaluation de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique et dans l’analyse des instruments que Logogenia emploie pour ce but dans le cas spécifique 

des sujets sourds. Ces derniers, en effet, à cause de leur déficit sensoriel n’ont pas d’accès naturel à l’input minime 

et indispensable pour activer la faculté biologique du langage et pour développer l’acquisition linguistique; de façon 

particulière, malgré les développements médicaux et technologiques, ils n’arrivent pas à accéder à la plupart des 

éléments fonctionnels qui constituent la composante essentielle de la langue du moment qu’ils signalent les 

structures sans lesquelles la langue ne peut pas se déployer. Tout cela empêche les sourds de développer une 

compétence linguistique et une compétence morphosyntaxique complètes et consolidées. Pour cette raison la 

Logogenia naît en tant que proposition théorique et expérimentale qui a comme objectif spécifique celui de fournir 

aux sujets sourds l’input linguistique spécifiquement sélectionné qui peut leur permettre la naturelle acquisition de 

la langue. De plus, Logogenia se propose aussi en tant qu’instrument d’évaluation de la compétence linguistique et 

morphosyntaxique, en vérifiant de manière détaillée la capacité de chaque sujet de percevoir et de construire les 

informations déterminées par la structure syntaxique.  

Grâce à l’emploi de Logogenia comme instrument d’évaluation de la compétence linguistique, en général, et 

de la compétence morphosyntaxique, en particulier, on arrive alors à construire un cadre quantitatif et qualitatif de 

cette forme de connaissance chez tout sujet sourd. À travers ses instruments et ses modalités de travail, 

Logogenia est en mesure donc de révéler les traits qui caractérisent la compétence des sourds avant, après ou 

indépendamment de l’intervention même. De manière particulière, au cours de ce mémoire nous avons centré 

notre attention sur l’analyse et sur l’administration de deux instruments que Logogenia a élaboré exprès pour ce 

but. Le premier instrument, équivalent à la modalité classique d’évaluation, correspond à la présentation au sujet 

testé d’une série de paires minimales syntaxiques dont la compréhension est vérifiée à l’écrit à travers l’emploi de 

différents instruments de travail propres de Logogenia. Ce type d’évaluation se déploie en six séances individuelles 

pendant lesquelles le matériel linguistique personnalisé varie d’individu à individu et il est présenté par une 

Logogéniste qualifiée à tout enfant à partir de 6/7 ans. Le second instrument, en revanche, coïncide avec une 

épreuve de compréhension morphosyntaxique que n’importe quel adulte peut administrer en moins d’une heure à 
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tout enfant à partir de 4 ans. Cette épreuve se compose d’un nombre prédéfini de paires minimales syntaxiques 

dont la compréhension est vérifiée grâce aux instruments typiquement employés par Logogenia. En d’autres 

termes, même si les principes à leur base sont pareils pour tous les deux, ces modalités d’évaluation diffèrent l’une 

de l’autre. 

Pour cette raison au cours de la présente étude nous avons décidé de mettre en comparaison les résultats 

tirés de l’administration de ces deux épreuves à quatre groupes de sujets, deux groupes de contrôle et deux 

groupes d’étude. Les groupes de contrôle, constitués par les sujets entendants, ont joué le rôle de base line en 

fournissant une ligne de référence sur laquelle baser le niveau de la performance des sujets sourds; en outre, ces 

groupes, composés par des sujets qui par définition possèdent une compétence linguistique et morphosyntaxique 

complète, ont été nécessaires afin de comprendre si l’instrument employé est valide pour le but qu’il se fixe. Par 

contre les groupes d’étude, composés par les sujets sourds, ont repérer les données centrales pour la discussion 

et l’analyse présentées dans ce mémoire. Tout d’abord nous avons donc étudié les résultats sortis de 

l’administration de la première modalité d’évaluation au groupe de contrôle A (7 sujets) et au groupe d’étude A (24 

sujets); ensuite nous nous sommes focalisés, au contraire, sur la performance émergée de l’administration de la 

seconde modalité au groupe de contrôle B (38 sujets) et au groupe d’étude B (71 sujets).  

De l’analyse achevée nous avons constaté que, dans les deux cas, les groupes des sujets entendants 

témoignent de manière constante un rendement élevé, soigné et homogène, symbole de la compétence 

morphosyntaxique qu’ils ont développé. Seulement les sujets plus petits, ceux de 4/5 ans, montrent encore 

quelques incertitudes en ligne avec leur niveau de développement linguistique. Les deux groupes des sujets 

sourds, en revanche, ont fait émerger un cadre non exaltant: leur niveau de performance tend en effet à être 

lacuneux, flottant, non uniforme et très bas. La compétence morphosyntaxique enquêtée se montre donc absente 

ou partiellement développée. Toutefois, nous avons essayé aussi de comparer entre eux les résultats des deux 

groupes des entendants et les résultats des deux groupes des sourds dans le but de voir si l’emploi d’un instrument 

d’évaluation différent peut de quelques façons influencer le rendement des sujets. En ce sens, si les sujets 

entendants des deux groupes de contrôle ne présentent pas de différences significatives dans leur rendement, on 

a remarqué au contraire une différence fondamentale entre le rendement des deux groupes d’étude. Le rendement 

des sujets sourds auxquels on a administré la seconde modalité d’évaluation, en effet, atteint parfois des valeurs 

significativement plus élevées que le rendement des sujets sourds auxquels on a administré la première modalité 
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d’évaluation. Pour cette raison nous sommes arrivé à conclure que probablement les modalités dans lesquelles on 

évalue la compétence morphosyntaxique à travers la seconde épreuve sont trop faciles et elles n’arrivent pas à 

faire émerger une image véridique de la compétence des sourds. 

L’emploi d’un instrument trop facile ou trop difficile peut en effet faire sortir un cadre non véridique et non réel 

de la compétence morphosyntaxique enquêtée; c’est pourquoi il existe la nécessité d’étudier de manière attentive 

et approfondie les caractéristiques que tout instrument d’évaluation de la compétence morphosyntaxique doit 

posséder. Dans notre cas, en particulier, un instrument trop facile comme la seconde modalité d’évaluation 

proposée laisse émerger une image qui ne représente pas réellement le caractère de la compétence qui dénote les 

sujets enquêtés. Pour cette raison, au de-là de la modalité classique promue par Logogenia, il faut employer aussi 

une épreuve plus agile et plus brève qui doit être quand même améliorée et révisée dans le but de ne pas falsifier 

les résultats qui en sortent. En ce sens, non seulement il est nécessaire d’intégrer un instrument complexe et valide 

comme celui que généralement emploie Logogenia avec un autre instrument qui suit les mêmes principes de 

manière plus agile, mais aussi il faut se rendre compte de l’importance et de la centralité de l’évaluation de la 

compétence morphosyntaxique en cas de surdité. Aujourd’hui les sujets sourds tendent en effet à présenter une 

compétence linguistique encore rudimentaire parce qu’elle est privée d’une composante fondamentale qui est la 

compétence morphosyntaxique; l’absence de cette dernière doit donc être enquêtée uniquement à travers des 

instruments en mesure de la relever et Logogenia se montre comme un candidat valide pour atteindre ce but.  

Arrivée à la fin de mon travail de mémoire, j’espère avoir contribué à rendre plus claire la problématique qui 

sous un point de vue linguistique caractérise les sourds. Le manque d’une compétence linguistique et 

morphosyntaxique développée les empêche d’être autonomes face à tout texte et les oblige à avoir toujours besoin 

de quelqu’un qui joue le rôle de médiateur. Je pense alors qu’une intervention comme celle promue par Logogenia 

est nécessaire dans le but de combler chez eux cette lacune en leur fournissant l’input linguistique et 

spécifiquement morphosyntaxique dont ils ont besoin. Je vis sur ma peau la force qu’une intervention simple, mais 

pas facile, peut reporter sur le sujet sourd et sur sa langue; je reconnais et j’appuie en première personne le besoin 

de lui fournir une activité qui l’aide dans son développement linguistique et dans son parcours d’autonomie 

linguistique. En outre, avec mon travail j’espère avoir aussi donné une occasion de réflexion par rapport à la 

question des instruments employés pour l’évaluation de la compétence des sourds; avant de toute intervention 

éducative il est nécessaire de procéder avec une vérification du niveau linguistique du sujet, mais pour faire cela il 
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faut posséder un instrument valide, spécifique et calibré pour la condition des sourds. En ce sens je trouve qu’il est 

fondamental de construire des instruments valides et capables de faire sortir une image véridique de ce que les 

sourds savent.  

Je conclus en espérant que mon travail peut être utile pour comprendre plus à fond la problématique vécue 

par les sourds et qu’il peut aider à observer de manière plus concrète quelles sont les réelles difficultés 

linguistiques de ces sujets. Je souhaite aussi que ce mémoire puisse contribuer à déterminer si Logogenia 

constitue une méthode et un instrument adéquat dans le but d’identifier la présence ou l’absence de compétence 

morphosyntaxique et d’en évaluer le seuil.                 
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Appendice 

Tableau A 

Morphologie de Personne 

Pronoms Clitiques 

Classification Exemple 

MorphoP_Cl_I/II_NoSS
216

 

MorphoP_Cl_I/III_NoSS 

MorphoP_Cl_I/IV_NoSS 

MorphoP_Cl_I/V_NoSS 

MorphoP_Cl_/IV_NoSS 

MorphoP_Cl_II/III_NoSS 

MorphoP_Cl_II/IV_NoSS 

MorphoP_Cl_II/V_NoSS 

MorphoP_Cl_II/VI_NoSS 

MorphoP_Cl_III/IV_NoSS 

MorphoP_Cl_III/V_NoSS 

MorphoP_Cl_III/VI_NoSS 

Toccami/Toccati 

Toccami/Toccala-le-gli 

Toccami/Toccaci 

Toccami/Toccatevi 

Toccami/Tocca a loro 

Toccati/Toccala-le-gli 

Toccati/Toccaci 

Toccti/Tocca a loro 

Toccala-le-gli 

Toccala-le-gli 

Toccala/Toccale 

Toccale-gli/Tocca (a) loro… 

MorphoP_Cl_I/I_SS
217

 

MorphoP_Cl_II/II_SS 

MorphoP_Cl_IV/IV_SS 

MorphoP_Cl_V/V_SS 

Toccami/Toccami 

Toccati/Toccati 

Toccaci/Toccaci 

Toccatevi/Toccatevi 

Adjectifs et Pronoms Possessifs 

MorphoP_AdjPoss_I/II_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_I/III_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_I/IV_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_I/V_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_I/VI_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_II/III_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_II/IV_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_II/V_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_II/VI_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_III/VI_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_III/V_NoSS 

MorphoP_AdjPoss_III/VI_NoSS 

Tocca la mia/tua mano 

Tocca la mia/sua mano 

Tocca la mia/nostra mano 

Tocca la mia/vostra mano 

Tocca la mia/loro mano 

Tocca la tua/sua mano 

Tocca la tua/nostra mano 

Tocca la tua/vostra mano 

Tocca la tua/loro mano 

Tocca la sua/nostra mano 

Tocca la sua/vostra mano 

Tocca la sua/loro mano 

MorphoP_AdjPoss_I/I_SS 

MorphoP_AdjPoss_II/II_SS 

MorphoP_AdjPoss_IV/IV_SS 

MorphoP_AdjPoss_V/V_SS 

Tocca la mia/mia mano 

Tocca la tua/tua mano 

Tocca la nostra/nostra mano 

Tocca la vostra/vostra mano 

                                                           
216 Le sigle "NoSS" signifie "Pas de Switch du Speaker" c’est-à-dire que celui qui écrit les deux phrases de la paire minimale est toujours la même 

personne. 
217 Le sigle "SS" signifie "Switch du Speaker" c’est-à-dire que celui qui écrit change dans les deux phrases de la paire minimale. 
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MorphoP_PronPoss_I/II_NoSS 

MorphoP_PronPoss_I/III_NoSS 

MorphoP_PronPoss_I/IV_NoSS 

MorphoP_PronPoss_I/V_NoSS 

MorphoP_PronPoss_I/VI_NoSS 

MorphoP_PronPoss_II/III_NoSS 

MorphoP_PronPoss_II/IV_NoSS 

MorphoP_PronPoss_II/V_NoSS 

Tocca la mia/tua  

Tocca la mia/sua 

Tocca la mia/nostra 

Tocca la mia/vostra  

Tocca la mia/loro  

Tocca la tua/sua  

Tocca la tua/nostra  

Tocca la tua/vostra  

MorphoP_PronPoss_II/VI_NoSS 

MorphoP_PronPoss_III/VI_NoSS 

MorphoP_PronPoss_III/V_NoSS 

MorphoP_PronPoss_III/VI_NoSS 

Tocca la tua/loro  

Tocca la sua/nostra 

Tocca la sua/vostra  

Tocca la sua/loro  

MorphoP_PronPoss_I/I_SS 

MorphoP_PronPoss_II/II_SS 

MorphoP_PronPoss_IV/IV_SS 

MorphoP_PronPoss_V/V_SS 

Tocca la mia/mia  

Tocca la tua/tua 

Tocca la nostra/nostra  

Tocca la vostra/vostra  

Verbe 

MorphoP_Verbe_I/II_NoSS 

MorphoP_Verbe_I/III_NoSS 

MorphoP_Verbe_I/IV_NoSS 

MorphoP_Verbe_I/V_NoSS 

MorphoP_Verbe_I/VI_NoSS 

MorphoP_Verbe_II/III_NoSS 

MorphoP_Verbe_II/IV_NoSS 

MorphoP_Verbe_II/V_NoSS 

MorphoP_Verbe_II/VI_NoSS 

MorphoP_Verbe_III/IV_NoSS 

MorphoP_Verbe_III/V_NoSS 

MorphoP_Verbe_III/VI_NoSS 

Mangio/Mangi 

Mangio/Mangia 

Mangio/Mangiamo 

Mangio/Mangiate 

Mangio/Mangiano 

Mangi/Mangia 

Mangi/Mangiamo 

Mangi/Mangiate 

Mangi/Mangiano 

Mangia/Mangiamo 

Mangia/Mangiate 

Mangia/Mangiano 

MorphoP_Verbe_I/I_SS 

MorphoP_Verbe_II/II_SS 

MorphoP_Verbe_IV/IV_SS 

MorphoP_Verbe_V/V_SS 

Mangio/Mangio 

Mangi/Mangi 

Mangiamo/Mangiamo 

Mangiate/Mangiate 

 

Tableau B 

Morphologie Nominale 

CM – Jugements de Grammaticalité – Anagram Test 

Classification  Exemple  

MorphoN_Nom_Genre Disegna la bambina/il bambino 

MorphoN_Nom_Nombre Disegna la stella/le stelle 

MorphoN_Clitique_Genre Prendilo/Prendila 

Prendili/Prendile 

MorphoN_Clitique_Nombre Prendilo/Prendili 

Prendila/Prendile 

MorphoN_Clitique_Genre+Nombre Prendila/Prendili 

Prendilo/Prendile 

MorphoN_Adjectif-Nom_Genre Tocca la penna (rossa) e il quaderno (rosso) 

Tocca quella rossa/Tocca quello rosso 
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MorphoN_Adjectif-Nom_Nombre Tocca la penna e il quaderno rosso/rossi 

Tocca quella rossa/Tocca quelle rosse 

MorphoN_Adjectif-Nom_Genre+Nombre Tocca quello rosso/quelle rosse 

Tocca quella rossa/quelli rossi 

MorphoN_Pronom_Genre Tocca questo/questa 

MorphoN_Pronom_Nombre Tocca il tuo/i tuoi 

MorphoN_Participes_Genre L’ha bevuto/L’ha bevuta 

Si è grattato/Si è grattata 

Si sono grattati/Si sono grattate 

MorphoN_Participes_Nombre Ne ha bevuti tanti/Ne ha bevute tante 

Si è grattata/Si sono grattate 

Si è grattato/Si sono grattati 

Agrammaticalité_MorphoN_Accord_Genre La bambino grasso mangia il gelato 

(Les agrammaticalités se réfèrent à l’accord nominal 

Nom-Adjectif, Nom-Déterminant…) 

Agrammaticalité_MorphoN_Accord_Nombre Le bambine grassi mangiano il gelato 

(Les agrammaticalités se réfèrent à l’accord nominal 

Nom-Adjectif, Nom-Déterminant…) 

 

Tableau C 

Pronoms 

CM – Jugements de Grammaticalité – Anagram Test 

Classification  Exemple  

MorphoP_Clitique_I/II_NoSS ect Voire Tableau A 

MorphoP_Clitique_I/I_SS ect Voire Tableau A 

MorphoN_Clitique_Genre Voire Tableau C 

MorphoN_Clitique_Nombre Voire Tableau C 

Clitique_Homographes_Clitique/Article La (mamma) pettina la bambina 

Clitique_Homographes_Clitiques/Locatif Mettilo/Mettici sopra il quaderno 

Lo/Ci vede 

Ci vede/vado 

Clitique_Homographes_Clitique_Accusatif/Datif Toccami (con) la matita 

Le prende (il gatto) 

Le guarda/Le parla 

Clitique_FullDP/Cl_1 réf Tocca la matita/Alzala 

Tocca il pennarello/Alzalo 

Clitique_FullDP/Cl_2 réf Tocca la matita e il pennarello/Alzalo (oppure) Alzala 

Tocca la matita e il pennarello/Alzali 

Clitique_NE_FullDP/Cl_1 réf Disegna tre cerchi. Colorane uno 

Clitique_NE_FullDP/Cl_2 réf Disegna tre cerchi e tre caramelle. Colorane uno. 

Pron_FullDP_Pron_1 réf Disegna due triangoli. Tocca quello rosa. 

Pron_FullDP_Pron_2 réf Disegna un triangolo e una stella. Tocca quello rosa. 

Clitique_NE_Présence/Absence Giulia (ne) compra una rosa. 

Clitique_NE_Substitution Ne/nè 

Clitique_Agrammaticalité_MorphoN_Genre Marco prende una torta e lo mangia. 

Clitique_Agrammaticalité_MorphoN_Nombre Marco prende una torta e le mangia. 

Clitique_Agrammaticalité_Cas Marco incontra Andrea e gli saluta. 

Clitique_Agrammaticalité_Présence/Absence Marco incontra Andrea e saluta. 
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Clitique_NE_Agrammaticalité_Présence/Absence Prendo due. 

Clitique_NE_Agrammaticalité_Substitution Ne/le mangio tutte. 

Ne/le mangio tante. 

 

Tableau D 

Morphologie Verbale 

CM – Jugements de Grammaticalité – Anagram Test 

Classification Exemple 

MorphoP_Verbe_I/II_NoSS ect. Voire Tableau A 

MorphoP_Verbe_I/I_SS ect. Voire Tableau A 

MorphoV_Temps Présent/Passé Beve/Beveva 

MorphoV_Temps Présent/Futur Bevo/Berrò 

MorphoV_Temps Passé/Futur Beveva/Berrà 

Verbe_Sujet Pré/Postverbal Lo (zio) mangia il pollo. 

Verbe_Sujet Préverbal/Nul Mentre Giulia disegna (,) Francesco (,) ride. 

Verbe_Sujet Nul/Postverbal  (Lo) mangia il cane. 

Parla Elena/Parla di Elena. 

E’ caduta dalla/la sedia. 

Lo porta il/al papà. 

MorphoV_Accord_CM Il nonno di Gianni e Lucia dorme/dormono. 

Luca saluta i bambini mentre attraversa/attraversano 

la strada. 

MorphoV_Accord_Agrammaticalité_vraisemblable Il gatto mangia/mangiano il topo. 

MorphoV_Accord_Agrammaticalité_non vraisemblable I topi mangia/mangiano il gatto. 

MorphoV_Accord_Agrammaticalité_VerbesPSY Ai topi piace/piacciono il formaggio. 

MorphoV_Accord_Anagram Test_ vraisemblable Mamma, gelati, mangia, la, i 

MorphoV_Accord_Anagram Test_ non vraisemblable Mamma, gelati, mangiano, la, i 

MorphoV_Accord_Anagram Test_ VerbesPSY Francesca, Lucia, cioccolato, piace, il, e, a 

Francesca, Lucia, cioccolatini, piacciono, i, e, a 

 

Tableau E 

Agrammaticalité 

Classification  Exemple  

Agrammaticalité_Ordre Éléments Mamma mangia la 

Luca Marco con gioca 

Sempre pasta mangio la 

(On vérifie la capacité de percevoir les contraintes 

d’ordre de tout type, ex: Déterminant-Nom, 

Préposition-Nom…) 

Agrammaticalité_MorphoN_Accord_Genre Voire Tableau B 

Agrammaticalité_MorphoN_Accord_Nombre Voire Tableau B 

Tout ce qui concerne l’agrammaticalité dans le 

domaine de la Morphologie Verbale 

Voire Tableau D 

Tout ce qui concerne l’agrammaticalité dans le 

domaine des Pronoms Clitiques 

Voire Tableaux B et C 

Agrammaticalité_Substitution Ex: ce lo/ ce l’ho 

Agrammaticalité_Présence/Absence Ex: non c’è l’ho/ non c’è lo zio 
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Agrammaticalité_Autre Ex: Carlo un panino 

      Carlo un bambino 

      Carlo prende 

      Tocca panino… 

 

Tableau F 

Ordre des Éléments 

Classification  Exemple  

Ordre éléments_Agrammaticalité Voire Tableau E 

Ordre éléments_Anagram Test L’Anagram Test est employé pour tester la capacité 

d’insérer un Adverbe dans la position correcte à 

l’intérieur de la séquence linéaire. 

Ordre éléments_CM Giulio beve il vino e non la birra/Giulio non beve il vino 

e la birra. 

Irene picchia Andrea/Andrea picchia Irene. 

A Francesca dà un fiore Sandro/Francesca dà un fiore 

a Sandro. 

 

Tableau G 

Essere/Avere/Stare 

Classification Exemple 

E/A/S_Substitution E/A Auxiliaire  Mi ha/sono rotto un piede. 

E/A/S_Substitution E/A NON Auxiliaire Gianni ha/è un pesce. 

Agrammaticalité E/A/S_Auxiliaire_Substitution Sto/Ho bevuto 

Ho/Sono bevuto 

Ho/Sono telefonato 

Agrammaticalité E/A/S_Auxiliaire_Présence/Absence Marco (é) partito 

Marco (ha) mangiato 

Agrammaticalité E/A/S_NON Auxiliaire_Substitution Sto/sono/ho bene 

Sto/sono/ho fame 

Agrammaticalité E/A/S_NON 

Auxiliaire_Présence/Absence 

Marco (è) bello 

 

Tableau H 

Conjonctions 

Classification  Exemple  

Conjonction_Présence/Absence Incontro il nonno (e) Roberto. 

Saluto Anna e/, la sorella di Beatrice. 

Conjonction_Substitution_Conjonction/Conjonction Incontro il nonno e/o Roberto. 

Conjonction_Substitution_Conjonction/Relative Disegna un gatto e/che salta. 

Conjonction_Substitution_Conjonction/Préposition Incontro il nonno e/di Roberto. 
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Tableau I 

Prépositions 

Classification  Exemple  

Préposition_Présence/Absence Incontro lo zio (di) Marco. 

Préposition_Substitution_Préposition/Préposition_Lexicale Metti la penna sopra/sotto il quaderno. 

Préposition_Substitution_Préposition/Préposition_NON 

Lexicale 

Disegna il tappo con la/della penna. 

Préposition_Substitution_Préposition/Conjonction Incontro lo zio e/di Carlo. 

Préposition_Substitution_Préposition/Déterminant Le porto a/la cena. 

 

Tableau L 

Complémenteurs 

Classification  Exemple  

Complémenteur_Agrammaticalité_Présence/Absence Ho voglia (di) mangiare. 

Complémenteur_Substitution_Complémenteur/Complémenteur Marco dice che/se verrà. 

Complémenteur_Substitution_Complémenteur/Autre Non so se/cosa disegnare. 

 

Tableau M 

Phrases Relatives 

Classification  Exemple  

Relative Sujet/Sujet La donna (che) saluta l’uomo (che) ha il braccio rotto. 

Relative Sujet/Objet Il gatto che mangia/mangiano i topi è grasso. 

Conosco l’uomo cha ha/hanno picchiato. 

Relative Coordonnée/Encaissée  Tocca il quaderno che è sul tavolo (e) che è verde. 

Relative_Agrammaticalité_Présence/Absence Guarda la bambina (che) mangia. 

Relative_Substitution_Conjonction/Relative Disegna un gatto che/e salta. 

 

Tableau N 

Éléments WH 

Classification Exemple 

WH_Présence/Absence Hai bevuto?/Cosa hai bevuto ? 

WH_Chi Sujet/Objet Chi saluta la mamma? 

WH_Substitution Quanto hai bevuto?/Quando hai bevuto? 

 

 

 


