
 Moyenne des ITI: lent….< rapide…. 
accommodation temporelle à la vitesse d’alternance 

 Irrégularité ITI: mismatch (rythmicité perturbée) > versus match 
(rythmicité régulière) 
 effet de rythmicité des paires de mots 
+ effet d’interaction 

Enfants normo-entendants 
     
    Régularité des ITI 
 
 
 

Moyennes et dispersion des ITI en fonction de la 
rythmicité et de la vitesse de dénomination 

Effet d’interaction de rythmicité et de vitesse d’alternance sur 
la régularité des ITI . 

Enfants sourds 
       Régularité des ITI 
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 Conclusions et perspectives 

 Introduction   Materiel et méthode 

Les enfants sourds présentent des difficultés dans la maîtrise des 
habiletés pragmatiques liées à la prise de tours de parole. Ils  
souffrent par ailleurs de difficultés dans le domaine du 
traitement temporel. Il a été montré que la musique améliore les 
capacités phonologiques de ces enfants dans une tâche de 
répétition de phrases et favorise, par la mise en résonance des 
oscillateurs internes, le développement de la prédictibilité 
temporelle  grâce à sa structure et redondance rythmique. 

Objectif: création d’un paradigme 
permettant de tester l’impact d’un 
entrainement musical sur la capacité 
des enfants sourds à s’adapter à un 
rythme de parole dans une tâche de 
dénomination alternée.   

 1ers Résultats 

16 enfants normo-
entends GSM 

5 enfants sourds en intégration GSM-CP-CE1 

Tâche de 
dénomination alternée 

orthophonie 
entrainement 

rythmique 

Tâche de dénomination alternée 

Population 

Tâche de dénomination alternée  

 Vitesse de l’alternace: lent/rapide 
 Rythmicité des paires de mots: match/mismatch 

Mesure: Inter Trial Intervals 
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Capacités d’accommodation temporelle en interaction: 
 enfants sourds plus variables/enfants entendants 

 l’entrainement rythmique améliore leurs capacités/séance d’orthophonie 

Perspectives 
 Analyser, à l’aide de mesures des mouvements occulaires et d’électroencéphalographie, les capacités perceptives  des enfants sourds à prédire  temporellement le 
moment de la prise de tour de parole en temps réel, lors de l’observation d’une interaction et mesurer les effets  avant et après un entrainement rythmique musical. 

! Régularité<enfants entendants 

Orthophonie/Musique 
 

Moyenne des ITI: lent (3200 ms) > rapide (2600 ms) 
 effet de vitesse 

 Irrégularité ITI: mismatch (rythmicité perturbée) > versus match (rythmicité 
régulière) 
 effet de rythmicité des paires de mots 
+ effet d’interaction 

Résultats attendus 

Régularité des ITI 
 

Orthophonie: irrégulier 
 

Musique : + régulier 
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