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1. Définition du trouble
développemental du langage

OÙ TROUVER DES INFOS SUR LE TDL?
Grand dictionnaire terminologique
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8351522

Sites internet fiables au sujet du trouble
développemental du langage:
https://www.langagequebec.ca/semaine-quebecoisetrouble-langage/ - Québec
https://radld.org/ - Grande-Bretagne
https://dldandme.org/ - États-Unis

Disponible à
https://ulavaldtimy.sharepoint.com/:b:/g/personal/chdes194_ula
val_ca/EXAjp6EbKv5IvCsl1waexKUBFXqkQSjT-Jko73KReI-vQ?e=gI31cU

Le trouble développemental du langage
1. Difficultés importantes à apprendre et à maîtriser le langage
• à comprendre le langage et à s’exprimer

2.
3.
4.
5.

Sans cause médicale sous-jacente
Présent et observable dès la petite enfance – langage oral
Persiste jusqu’à l’âge adulte
Trouble fréquent: prévalence de 7%, soit environ 2 enfants par classe au
primaire
6. Impacts fonctionnels – même si « invisible »
7. Variété de profils langagiers
Importance d’identifier et d’intervenir tôt car il est démontré qu’un
soutien ciblé peut aider ces enfants à maximiser leurs apprentissages
Bishop et al., 2016, 2017; Breault et al., 2019

2. Bref historique de la
conceptualisation du TDL

Mise en contexte
• Défis au plan de la terminologie et de la définition
• Le trouble développemental du langage est une « réalité » complexe
• Cette complexité a donné lieu à une multiplicité de conceptualisations et
de terminologie
• …et, au fil des années, à une certaine confusion.
« While terminological issues will remain a major stumbling block in public understanding, I
hope SLTs will take this challenge on board so we can talk more easily about those children
whose difficulties with language learning have no obvious cause.”

Bishop, 2013

… jusqu’aux années 1970
• 1822: Gall décrit des enfants qui ne parlent pas malgré
le fait que leur développement soit par ailleurs
comparable à celui d’autres enfants.
• 1917: Kerr utilise le terme « developmental aphasia »
• Années ‘60: de Ajuriaguerra et collègues proposent le
terme « dysphasie » qui est aussi utilisé brièvement par
la communauté anglophone.
• Années ‘70: La communauté anglophone s’éloigne du
terme « dysphasia » pour 2 raisons, soit la connotation
neurologique et la volonté de mettre l’accent sur la
caractérisation de ces enfants, soit les difficultés sur le
plan du langage. Les termes « language disorder » puis
« language impairment » seront ensuite privilégiés.
(Leonard, 1998)

Image libre de droits
Commons wikipedia

De 1970 à 2014

-Specific language
impairment

-Audi-mutité
Au Québec

-Syndrome
dysphasique

É-U; R-U

Trouble primaire
de langage*

-Dysphasie
Europe francophone

*proposé au chantier dysphasie
de l’OOAQ en 2004

Années 2000, 2010: quelques constats
importants
Chez les enfants dysphasiques ou ayant un « specific language
impairment »
• Le trouble du langage est central et « primaire » mais n’est pas la
seule difficulté observée
• Le lien entre les difficultés de langage et celle d’autres sphères du
développement de l’enfant est complexe et peut être expliqué sous
plusieurs angles, ex. génétique, environnemental ou une combinaison
des 2.

Modèle explicatif intégrateur
Trouble de langage *phénotype

Environnement

(symptômes de difficultés langagières peuvent fluctuer
dans le temps en fonction des activités de l’individu)

Facteurs cognitifs
(ex. fonctions exécutives; apprentissage procédural; apprentissage déclaratif)

Facteurs neurologiques
(ex. cortex préfrontal; ganglion de la base; hippocampe)

Facteurs génétiques
Inspiré de modèles proposés par Bishop & Mueller, 2012 et Hulme & Snowling, 2009
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Incitatifs au consensus proposé en 2017 et adopté par l’OOAQ
• Problème invisible
• Multitude de termes = représentation floue
• ↓ reconnaissance de l’importance de la problématique qui touche 7% des
enfants, soit 2 enfants par classe
• Persistance des « tensions » entre plusieurs perspectives (ex. recherche,
intervention précoce, école)
• Les critères « objectifs » proposés par la recherche posent un défi pour la
pratique clinique
• Les données disponibles sont majoritairement en anglais, ce qui pose des défis
dans d’autres langues, incluant le français
• Manifestations des difficultés langagières peuvent changer dans le temps
Deux articles disponibles en libre accès: Bishop et al,
2016; Bishop et al., 2017

Consensus international Catalise
• Exercice de consensus via la méthode Delphi: plusieurs
rondes de priorisation par des experts internationaux pour
arriver à dégager les critères clés
1. Identification du TDL
2. Terminologie

Phase 1: consensus sur les critères
d’identification
• Exercice de consensus via une méthodologie rigoureuse
• Méthode Delphi
• Article en accès libre: Bishop et al, 2016

Catalise. Phase 1
Consensus sur les
critères
-27 énoncés retenus

Phase 2: consensus sur la terminologie
• Exercice de consensus via une méthodologie rigoureuse
• Méthode Delphi
• Article en accès libre: Bishop et al, 2017

Phase 2
• RÉSULTATS:
• Le terme « trouble de langage » est recommandé pour un problème
d’acquisition et de maîtrise du langage qui a des répercussions fonctionnelles
et dont le pronostic est qu’il perdurera dans le temps
• Plus spécifiquement, le terme « trouble développemental du langage » est
recommandé si ce problème est présent dans un contexte de développement
harmonieux et n’est pas attribuable à une cause médicale sous-jacente.
• Co-occurrence possible
• facteurs de risque (neurobiologiques ou environnementaux) – ce qui n‘exclut
pas un diagnostic de TDL
• TDAH
• absence d’un décalage verbal / non-verbal

Non

Co-occurrences possibles:
• ↓ attention
• ↓ mémoire
• ↓ parole
• Etc…
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Position de l’OOAQ
État de la situation sur le trouble développemental du langage, 22
septembre 2017
• http://ooaqvousinforme.com/tdl-sept2017/

• L’OOAQ adhère à la position du consensus CATALISE

3. Identification du TDL:
habituellement entre 4 et 6 ans
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Pendant la petite enfance
• Motif le plus fréquent de consultation des parents pour une
inquiétude au sujet du développement de leur enfant
• « enfant de 2 ans qui ne parle pas »

Défis
• Variabilité inter-individuelle importante jusqu’à au moins 4 ans et
même jusqu’à 5 ans
• Bien que des jalons larges (ex. marcher à 15 mois, combiner des mots
à 24 mois, etc.) existent, l’écart-type est grand.
• Peu de données de nature épidémiologique collectées auprès
d’enfants francophones
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Face à cette demande, le but → faire une
identification la plus juste possible
• Sensibilité & spécificité

Manque de
spécificité

*sur-identification qui
mène à des interventions
non-nécessaires
Manque
de
sensibilité

*sous-identification → les enfants
qui ont besoin de services ne les
Recevront pas
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Problème persistant d’identification
• Un des défis auquel le consensus s’est intéressé.
• La « meilleure » (ou « la moins mauvaise » solution) est de combiner
1. Difficultés langagières suffisamment sévères
2. Pour entraîner des impacts fonctionnels

Drapeaux rouges
1-2
ans

 Pas de babillage
 Pas de réaction
 Pas de réaction aux sons

2-3
ans






Pas de premiers mots
Pas d’interaction
Pas d’intention de communication
Peu ou pas de réaction au langage oral

3-4
ans






Pas de production de sons/mots
Ne combine pas de mots/ou produit des énoncés de 2 mots seulement
N’est pas intelligible pour des proches
Ne comprend les consignes simples

4-5
ans








Combinaisons de 3 mots au maximum
Pas de phrases simples
Pas intelligible pour des personnes non-familières
Pas 50-75% intelligible pour les parents
Interaction altérée
Ne comprend pas le langage/Ne traite pas le langage verbal assez rapidement

5-6
ans








Pas intelligible pour son enseignant
Ne réagit pas adéquatement aux questions
Ne comprend pas les consignes à deux éléments
Ne produit que des phrases simples
Intelligibilité faible
Ne pose pas de questions

Des impacts fonctionnels possibles
• Difficulté à être compris par ses proches → frustration,
découragement
• Difficulté à combiner des mots pour s’exprimer → frustration, repli
sur soi
• Difficulté à comprendre les consignes de groupe (ex. au service de
garde, à l’école) → frein aux apprentissages et aux interactions
sociales

4. Le TDL à l’école primaire
Le TDL à l’école secondaire

Entrée à l’école: deux catégories de défis
Apprentissages et socialisation
• Les élèves qui présentent un TDL, c.à.d. des difficultés langagières
suffisamment sévères pour avoir un impact fonctionnel, font
fréquemment partie des EHDAA
• Code 34

• Mesures d’adaptation:
• Classe d’adaptation scolaire avec un focus « langage »
• Classe régulière avec un accompagnement pour soutenir les apprentissages
• Et idéalement la socialisation

Que nous dit la recherche au sujet du
parcours scolaire des enfants TDL
Données longitudinales provenant de trois importantes
cohortes
• Tomblin - Iowa, USA
• Beitchman – Ottawa, ON, Canada

• Bishop – Grande-Bretagne
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Étude épidémiologique - Iowa
• Enfants recrutés à la maternelle (Tomblin et al., 1997)
• Grand échantillon: 7218 enfants
• Objectifs:
• Mesurer la prévalence du SLI (7,4 %)

• Autre retombée: un système d’évaluation et de classification du SLI
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Suivi – Étude épidémiologique - Iowa

Catts et al. (2008) N=225 LI & 379 TD)
C. Desmarais
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Étude épidémiologique - Iowa
(Catts et al., 2008)

• La présence d’un trouble de langage à la maternelle est un important prédicteur
de difficultés de lecture futures
• Les résultats soulignent l’importance de variables autres que les variables
traditionnelles en litéracie pour identifier les enfants à risque: vocabulaire,
grammaire, habiletés narratives
• Les enfants ayant des habiletés de compréhension faibles sont particulièrement à
risque. Or, seule une faible proportion de ces enfants tend à être identifiés
comme ayant un trouble du langage en bas âge.

C. Desmarais
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Étude d’Ottawa
• En 1982, N=1655
• Suivi alors que les participants sont âgés de 19 ans (Young et al., 2002)
•
•
•
•

“Speech” - À 5 ans, problème de parole seulement, N=35
“Lge” - À 5 ans, problème de langage seulement, N=49
“Sp & Lge” - À 5 ans, problème de parole + probl. De langage, N=25
Control - À 5 ans, groupe de comparaison, N=120
• Conservés pour l’analyse, 2 groupes
1. “lge” + “sp & lge”
2. groupe de comparaison + “sp”
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Étude d’Ottawa – Suivi (Young et al., 2002)

C. Desmarais

36

Étude d’Ottawa - conclusions
• Les enfants qui avaient un trouble de la parole à la maternelle sont
comparables aux enfants qui du groupe contrôle à l’âge de 19 ans.
• Les enfants qui avaient un trouble de langage à la maternelle ont
toujours des résultats différents de ceux du groupe de comparaison à
19 ans.
• La conscience phonologique contribue de façon importante à
l’explication du déficit en écriture à 19 ans.
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Étude de Grande-Bretagne (Whitehouse et al, 2009)

C. Desmarais
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Étude de Grande-Bretagne
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Étude de Grande-Bretagne - conclusions
• Adultes ayant une hx de SLI/TDL ont une performance langagière
faible et des habiletés de lecture faibles
• Avec le temps, les adultes ayant une histoire de TDL ont davantage de
problèmes au plan pragmatique (c.à.d. à utiliser le langage en context
dans les interactions sociales ou les situations d’apprentissage).
• Les enfants ayant un trouble pragmatique (PLI) et ASD ont des
résultats semblables mais les enfants ASD ont des problèmes
pragmatiques plus marqués
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Les jeunes adultes ayant un TDL
Botting et al. (2016) – étude transversale récente
• Santé émotionnelle
• Soutien social
• « Self-efficacy » ou « sentiment d’efficacité personnelle »
• la croyance d’un individu au sujet de sa capacité de performance et la
façon dont cette performance agit sur les événements qui affectent sa vie.
Le sentiment d’efficacité personnelle influence la façon dont un individu se
sent, pense, se motive et se comporte. De telles croyances produisent des
effets divers à travers quatre processus majeurs, soit cognitifs,
motivationnels, affectifs et de sélection (Bandura, 1986 cité par Botting et
al., 2016)

Lien entre sentiment d’efficacité personnelle et santé
émotionnelle
1. Niveau plus élevé de problèmes de santé émotionnelle chez les
jeunes adultes avec Tl
2. Pour les TL, le soutien social n’est pas associé à une amelioration de
la santé émotionnelle (note: ils ont tous un soutien social / familial
assez soutenu)
3. Le sentiment d’efficacité personnelle est le facteur le plus fortement
associé à la perception de santé émotionnelle positivie

Une image vaut mille mots
• Une vidéo de l’organisme RADLD – Living with DLD as a teenager
• https://radld.org/resources/videos/

TDL et adolescence: un grand besoin de services

• Identification précoce
√
• Services à la période préscolaire √
• Services en début de scolarisation √
• Peu de services à l’école secondaire

Starling et al., 2012

Les exigences langagières augmentent avec l'âge
•
•
•
•

Conversation
Phrases
Discours
Compréhension du langage plus abstrait

Au plan fonctionnel, le langage est essentiel pour
:

Au fil du temps, augmentation des exigences et du décalage

Mesures d’accommodement
En cinq catégories
• Présentation du matériel
• Réponse attendue de l’élève/étudiant
• Gestion du temps
• Gestion de l’environnement
• Autres
Gouvernement du Québec (2014)
Gouvernement du Québec (2014)
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf
National center for learning disabilities - http://www.ldonline.org/article/8022/

• Présentation du matériel:
• Fournir sur bande audio
• Fournir en gros caractères
• Réduisez le nombre d'éléments par page ou par ligne
• Fournir un lecteur désigné
• Présenter les instructions oralement
• Réponses attendues:
• Autoriser les réponses verbales
• Permettre que les réponses soient dictées à un scribe
• Autoriser l'utilisation d'un magnétophone pour capturer les
réponses
• Permettre que les réponses soient données par ordinateur
• Permettre aux réponses d'être enregistrées directement dans le
livret de test
• Gestion du temps:
• Autoriser des pauses fréquentes
• Prolonger le temps alloué pour un test
• Administrer un test en plusieurs sessions chronométrées ou sur
plusieurs jours
• Autoriser les sous-tests à être pris dans un ordre différent
• Administrer un test à une heure précise de la journée

•

Gestion de l’environnement:
• Fournir des sièges préférentiels
• Fournir un éclairage ou une
acoustique spéciaux
• Fournir un espace avec un minimum
de distractions
• Administrer un test en petit groupe
• Administrer un test dans une salle
privée ou sur un site de test alternatif

•

Autres:
• Fournir une préparation spéciale aux
tests
• Fournir des invites sur la tâche /
focalisation
• Fournir tout aménagement
raisonnable dont un élève a besoin et
qui ne rentre pas dans les catégories
existantes

Difficultés à communiquer →
plusieurs sphères du

R E L AT I O N S
SOCIALES

PERFORMANCES
SCOLAIRES

fonctionnement sont affectées

FUTURE VIE
PROFESSIONNELLE

(Dubois et al., 2020; Durkin et Conti-Ramsden, 2012)

AUTONOMIE

Pour les jeunes du secondaire ayant un TDL:
Élevés

un écart entre les besoins observés et les services disponibles

Services

Peu disponibles

Besoins

OBJECTIFS À L’ADOLESCENCE
• ↓ Améliorer le langage (sons, mots, grammaire)

• ↑ Améliorer la communication (la façon dont on utilise les sons, les
mots et la grammaire

Plusieurs initiatives locales dans des écoles
secondaires et des centres de réadaptation
• CSS Montréal
• CSS Grandes Seigneuries (Montérégie)
• CSS des Navigateurs (Lévis)
• Centre de réadaptation Raymond Dewar (Montréal)
• IRDPQ (Québec)
Programme d'Entraînement à la Socialisation et à la
Communication chez les Adolescents: LAngage et
Développement (étude en cours – CRSH)

Alerte!!!
• Ce programme est en expérimentation – plusieurs des diapositives au
sujet du programme Escalade seront retirées du document pdf qui
vous sera acheminé.
• Message à retenir: il est crucial de soutenir ces jeunes dans le
développement de leur auto-détermination

Implantation du programme
ESCALADE – pour des élèves de secondaire I
• En collaboration avec 6 écoles secondaires du Québec
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Logistique d'implantation dans les écoles
Flexibilité dans l'implantation :
• Fréquence des activités établie par les intervenants scolaires
• Choix des intervenants scolaires qui animent les activités
⚬ Enseignant
⚬ Orthophoniste
⚬ Enseignant et orthophoniste
⚬ Dans plusieurs cas, éducateur spécialisé impliqué
Soutien offert par le programme ESCALADE :
• Matériel
• Accompagnement offert par une orthophoniste (rôle conseil)
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Formation des animateurs
• Capsules de formation
• Thèmes abordés :
⚬ Présentation du programme ESCALADE
⚬ Langage et TDL
⚬ Adolescence et langage
⚬ Approches pédagogiques
⚬ Communication et pragmatique
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Guide de l'animateur
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Cahier de l'élève
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Objectifs visés
3 blocs d'activités ciblant
des objectifs spécifiques
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3 blocs d'activités

1

2

Connaissance de
soi et de ses
habiletés de
communication

Relations sociales

3
Organisation et autres habiletés
pour atteindre l’autonomie
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1

Connaissance de soi et de ses habiletés de
communication

• Connaissance de ses forces et de ses défis : impact sur le choix de se mettre en
action pour accomplir de nouvelles choses
• Importance de la connaissance de soi pour la transition vers la vie adulte
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1
2

Relations sociales

• Le langage s’est mis en place pour échanger avec les autres:
• Des idées, des sentiments, des opinions
• Pour collaborer, co-construire
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Dta.gouv.au
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2

Relations sociales

• Impact des habiletés langagières sur les liens d'amitié
⚬ 40% des adolescent ayant un TDL affirment avoir des amitiés de faible qualité
(Durkin & Conti-Ramsden, 2007).
• Difficultés à engager la conversation et à répondre de manière appropriée aux
propos des autres (Durkin & Conti-Ramsden, 2007 ; 2010).

Conti-Ramsden & Durkin, 2007 ;
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2

Relations sociales

• Connaître les bonnes habiletés de communication
• Reconnaître les moments où il y a des obstacles à une bonne
communication
• Mettre en place des solutions pour surmonter ces obstacles
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3

Organisation et autres habiletés pour atteindre l’autonomie

• Pourquoi est-ce important de soutenir les habiletés à s'organiser chez les jeunes?
⚬ Voir article Conti-Ramsden & Durkin, 2008. Language and Indepedence in
Adolescents With and Without a History of Specific Language Impairment (SLI).
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Pixnio.com
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3

Se fixer un nouvel
objectif et trouver une
façon de l'atteindre
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3

Apprendre à planifier

Planifier ses
activités

Planifier un travail
d'équipe
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5. Le TDL: à l’école secondaire, planifier
son projet de vie adulte ou la TÉVA

La TÉVA: une thématique d’actualité!

Guide interministériel
québécois, 2018

Rapport du Vérificateur
Général, 2020

Transition de l'école à la vie active/adulte (TÉVA)
« une démarche planifiée, coordonnée et concertée d’activités qui
vise l’accompagnement du jeune dans l’élaboration et la réalisation
de son projet de vie »
Guide interministériel québécois, 2018

Plus précisément, quelles devraient être ces
activités ou pratiques?

Taxonomie pour les programmes de transition
Kohler et coll., 2016, traduction libre.
Planification axée sur
l'élève

Engagement de la famille

Soutien au développement
de l'élève

Structure du programme

Collaboration
intersectorielle

Recension des écrits: 25 articles ayant analysé des pratiques TÉVA*
Planification axée sur l'élève

• Considérer les objectifs et les intérêts de l'élève.
• Adapter les interventions selon ses besoins et ses préférences.

Soutien au développement
de l'élève

• Développer et promouvoir les habiletés vocationnelles, académiques, d’autonomie et d’autodétermination.

Collaboration intersectorielle

• Inclure des intervenants de milieux variés correspondant aux besoins du jeune pour planifier,
réaliser, évaluer et maintenir le plan d’intervention et les services.

Structure du programme

• Inclure différentes modalités d’intervention (ex., stages de travail) et des interventions en lien
avec le programme scolaire.

Engagement de la famille

• Inclure les familles pour identifier les objectifs et les besoins dans la transition.
• Repérer les ressources et partager l’information.
• Encourager la rétroaction des familles.

École

Santé/services sociaux

Nécessité de coordination
(Poirier et al., 2020)

Emploi

Famille/communauté

Fin du secondaire – quelques exemples
• Trois profils fréquents à la fin du secondaire
• Pour chacun de ces jeunes, qu’est-ce qui pourrait être envisagé
comme prochaine étape de vie?

Alexis, 20 ans
• A fait une formation préparatoire au travail (FPT)
• Poursuit ses études pour terminer son
secondaire à temps partiel à l'école aux adultes
• Travaille à temps partiel dans une usine, où il
désire travailler à temps plein après ses études

Benjamin, 17 ans
• Est au secondaire dans une classe de
cheminement particulier continu (CPC)
⚬ Il est actuellement en secondaire 4 dans toutes
les matières, à l'exception du français où il est
en secondaire 3.
• Poursuit un suivi en orthophonie au privé
• Travaille l'été en tondant les pelouses de son
quartier
• Vient d'obtenir son permis de conduire et prévoit
s'acheter une voiture
• Désire être conducteur de camion longue-distance

Camille, 19 ans
• A terminé son secondaire dans une classe
adaptée
• Commence sa première année de CÉGEP en
Tremplin-DEC
• Fait du bénévolat dans une résidence pour aînés
• Désire poursuivre à la technique en soins
infirmiers
• Aimerait déménager en appartement l'an prochain

6. Le TDL: les données de la recherche au sujet
des jeunes adultes et des études post-secondaires

À ce jour, pas de données de recherche sur les
jeunes ayant un TDL et les études post-secondaires
• Étude en cours par une doctorante à l’UQAC
• Recommandations qui sont une suite logique des accommodements
en place à l’école secondaire
• Les principes de la TÉVA sont pertinents

Comparaison des résultats entre jeunes
adultes ayant un TDL et tout-venant
Éducation

Emploi

Logement et vie adulte
autonome

Résultats semblables

• Engagement des
jeunes dans leur
éducation
• Soutien noninstitutionnel (ex.
famille)

• Satisfaction
• Interaction avec les
collègues

• Réseau social
• Interaction avec le
système de justice
• Mariage ou vie
commune

Résultats différents

• Niveau de scolarité
complété
• Âge auquel ils quittent
l’école

• Type d’emploi
• Temps plein moins
fréquent pour les
jeunes ayant un TDL
• Processus de
recherche d’emploi
• Temps passé dans un
statut de chômage

• Autonomie financière
• Obtention du permis
de conduire
• Relations d’amitié /
amoureuses
• Confiance en soi

(Dubois et al., 2020)

Conclusion: TDL et études post-secondaires
• La recherche soulève des questions et, en 2021, fournit peu de
réponses
• L’expérience terrain s’avère dès lors d’autant plus importante

Messages clés
• Courte définition du TDL: en l’absence de cause médicale, difficultés à
apprendre le langage suffisamment sévères pour avoir des impacts
fonctionnels.
• Identification: habituellement entre 4 et 6 ans.
• Parcours scolaire: défis au plan de l’apprentissage et de la
socialisation. Adaptations nécessaires. Plusieurs n’obtiennent pas le
diplôme d’études secondaires.
• Projet de vie adulte: à soutenir pour tous les jeunes vivant avec une
incapacité, incluant ceux qui ont un TDL
• Études post-secondaires: une faible proportion poursuit des études
post-secondaires. Ils ont fort probablement des facteurs de
protection/résilience hors du commun.

Des sources d’information et
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