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LES ERREURS ARTICULATOIRES CHEZ LES 
ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LA 

MATERNELLE (3 ANS 10 MOIS À 4 ANS 
10 MOIS) DANS UN CONSEIL SCOLAIRE 

FRANCO-ONTARIEN 



Articulation  :  comprend la prononciation de tous les sons qui se 
trouvent dans une langue parlée. Ces sons sont produits grâce aux 
articulateurs mobiles (langue, lèvres, palais mou) et des points 
d’articulation fixes (dents, alvéoles, palais dur) (Martin, 2009) 
 
Groupe consonantique (GC)   :  une suite de deux consonnes ou plus 
dans une position donnée d’un mot.  

INTRODUCTION ET CADRE THÉORIQUE 



Consonnes communes en 
FRANÇAIS et en ANGLAIS	

[p] - pomme; pig  
[b] - ballon; bee 
[t] - table; table 
[d] - dent; door 
[k] - cœur; car 
[g] - gant; ghost 
[m] - main; monkey 
[n] - nez; nose 
[f] - feu; fire 
[v] - vache; van 
[s] - soleil; sun 
[z] - zèbre; zipper 
[ʃ]  - chapeau; shoe 
[ʒ] - jus; garage	

Consonnes qui se 
retrouvent seulement en 

FRANÇAIS	

[ɲ] - agneau 
[ʀ] - raisin 
[l] - lapin	

Consonnes qui se 
retrouvent seulement en 

ANGLAIS	

[ŋ] - camping 
[ɹ] - rabbit 
[ʧ] - chair 
[ʤ] - jump 
[θ] - thumb 
[ð] - that 
[ɬ] - lion	

CONSONNES FRANÇAISES ET ANGLAISES	
 	 Voisées Non voisées 

Occlusives 
[b]	 [p]	
[d]	 [t]	
[g]	 [k]	

Affriquées [ʤ]	 [ʧ]	
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Fricatives	

[v]	 [f]	
[z]	 [s]	
[ʒ]	 [ʃ]	
[ð]	 [θ]	

Latérales	
[l]	 -	
[ɬ]	 -	

Vibrantes	 [ʀ] ou [r]	 -	

Spirantes	 [ɹ]	 -	

Nasales 

[m]	 -	
[n]	 -	

[ɲ]	 -	
[ŋ]	 -	



 
 
Problématique 
 
¡  Les orthophonistes  

§  se fient aux normes afin de déterminer lorsque l’enfant a besoin 
d’intervention articulatoire. 

§  doivent éviter d’utiliser des normes établies sur des populations qui 
diffèrent de la population traitée 

§  n’intervient pas auprès des enfants qui ont de la difficulté avec certains 
sons à l’âge de 4 ans lorsque les difficultés relèvent d’un développement 
typique  

¡  Constat : 
§  Normes disponibles = établies sur des populations autres que franco-

ontariennes. 
§  Variations entre normes. 



Recension des écrits – Consonnes simples 
¡ MacLeod et coll. (2011) 

§  Acquisition précoce en position initiale de mot 
§  Acquisition précoce des consonnes nasales et des occlusives 
§  Acquisition tardive des sons [s], [z], [ʒ] et [ʃ]  
§  Les francophones acquièrent les consonnes [v] et [z] plus tôt que les 

anglophones  
§  Les francophones maîtrisent les consonnes occlusives voisées plus tard 

que les anglophones 
 

¡ Martin (2009) 
§  Tous les sons sont maîtrisés par l’âge de 5 ans 
§  [s] et [z] peuvent ne pas être acquis avant l’âge de 8 ans 

¡  Rondal (1998) 
§  [p] [b] [m] à [t] [d] [n] à [k] [g] [ɲ] à [f] [v] [l] [ʀ] à [s] [z] [ʃ] [ʒ] 
§  Plus de difficulté au niveau des sons [s], [z], [ʒ] et [ʃ] 



Recension des écrits – GC 
¡ McLeod et coll. (2001) 

§  Acquisition tardive des GC. 
§  50 % des GC sont maîtrisés par l’âge de 4;0 ans et 4;5 ans. 
§  Les anglophones maîtrisent les GC formés d’une consonne occlusive et 

d’une liquide avant ceux formés d’une consonne fricative et d’une liquide 
§  Les GC contenant 3 consonnes sont plus difficiles que ceux contenant 2 

consonnes 
 

¡  Rvachew et coll. (2014) et MacLeod et coll. (2011) 
§  Les anglophones maîtrisent les GC plus vite en position finale qu’en 

initiale. 
§  Les francophones acquièrent les GC contenant [l] en position initiale plus 

vite que les autres positions de mots. 

¡ MacLeod et coll. (2011) 
§  Les GC commencent à s’acquérir entre 3 ans et 4 ans.  
§  Les GC contenant [ʀ] sont acquis plus tard que ceux contenant [l]. 
§  Les GC acquis par les franco-dominants sont [kl], [gl], [bʀ] et [fl] 
§  Les GC en voie d’acquisition sont [tʀ], [kʀ], [gʀ], [fʀ] et [sp] 



Objectifs de recherche 
 
1.  Observer et évaluer l’articulation des sons en position initiale 

de mot chez les enfants francodominants et anglodominants 
qui fréquentent la maternelle 

2.  Observer et rendre compte des différentes productions de sons 
réalisés par les enfants 

3.  Créer une hiérarchie de production des sons allant de l’erreur 
la plus fréquente à l’erreur la moins fréquente. 

 



Questions de recherches et hypothèses 
 
1.  Quelles erreurs ar ticulatoires font les élèves qui 

fréquentent la maternelle en mil ieu minoritaire? 
§  Hypothèse : les erreurs articulatoires les plus fréquentes seront 

l’articulation de GC, des consonnes fricatives, des consonnes 
vibrantes et des consonnes liquides.  

2.  Y a-t - i l  une dif férence quant à la production des sons en 
posit ion init iale pour ce qui est de la langue dominante 
des enfants de la vi l le du Grand Sudbury? 

§  Hypothèse : il y aurait une différence minime entre les deux groupes 
linguistiques (francodominants, anglodominants). 

3.  Y a-t - i l  une dif férence entre les fi l les et les garçons de la 
maternelle pour ce qui est de la production des sons en 
posit ion init iale? 

§  Hypothèse : il n’y aurait pas de différence en fonction du sexe de 
l’enfant. 

4.  Quelle est la hiérarchie d’acquisit ion de sons chez les 
enfants âgés de 3;10 ans et 4;10 ans en mil ieu 
minoritaire? 

§  Hypothèse : les consonnes nasales et les consonnes occlusives 
auront un taux de réussite plus élevé et les GC, les consonnes 
fricatives, les consonnes vibrantes et les consonnes liquides auront 
un taux de réussite moins élevé. 



MÉTHODOLOGIE 

 	 Garçons	 Filles	
anglo-

dominants	
franco-

dominants	
anglo-

dominantes	
franco-

dominantes	

688	 408	 704	 372	

1092	 1080	
Total	 2172	

PLLP administré à toute la population du CSCNO 
en 2004, 2005, 2009, 2010 



Le Profil de la langue, du langage et de la parole (PLLP) 
 
¡  Outil de repérage des troubles du langage et de la parole chez 

les enfants franco-ontariens. 

¡  Langue de passation : français ou anglais (selon la langue 
dominante de l’enfant) 

¡ Mesure plusieurs sphères de la parole et du langage 

¡  Normalisé auprès de la population sudburoise 



Sons initiaux	 Groupes consonantiques	
Français	 Anglais	 Français	 Anglais	

[p] - pomme 

[b] - ballon 

[m] - main 

[t] - table 

[d] - dent 

[n] - nez 

[k] - cœur  

[g] - gant 

[f] - feu 

[v] - vache 

[s] - soleil	

[z] - zèbre 

[ʃ] - chapeau 

[ʒ] - jus 

[ʀ] - raisin 

[l] - lapin	

[p] - pig 

[b] - bee 

[m] - monkey 

[t] - table 

[d] - door 

[n] - nose 

[k] - car 

[g] - ghost 

[f] - fire 

[v] - van	

[s] - sun 

[z] - zipper 

[ʃ] - shoe 

[ʧ] - chair 

[ʤ] - jump 

[ɹ] - rabbit 

[ɬ] - lion 

[θ] - thumb	

avec [ʀ] ([gʀ]) 

avec [l] ([fl]) 

avec [s] ([sk])	

avec [ɹ] ([gɹ]) 

avec [ɬ] ([fɬ]) 

avec [s] ([sk])	

Procédure 
PLLP – sphère d’articulation 



RÉSULTATS, DISCUSSION ET CONCLUSION 

GROUPES D’ACQUISITION	 POURCENTAGE	

Sons non acquis	 0 % à 49 %	

En voie d’acquisition	 50 % à 74%	

Acquis	 75 % et plus	



Consonnes	 Taux de réussite en %	  	

[θ]	 35,4%	 Non acquis	
[ɹ]	 69,9%	

En voie d’acquisition	[s]	 72,8%	
[z]	 73,3%	

Question  1   :  Quelles erreurs ar ticulatoires font les élèves qui fréquentent 
la maternelle en milieu minoritaire? 

Erreurs articulatoires   :   
[θ], [ɹ], [s] et [z]  
 



ANGLO-DOMINANTS	 FRANCO-DOMINANTS	
Consonnes	 Taux de 

réussite en %	
 	 Consonnes	 Taux de 

réussite en %	
 	

[s]	 71,2%	 En voie 
d’acquisition	

[s]	 76,0%	

Acquis	

[z]	 71,5%	 [z]	 76,8%	
[ʃ]	 77,3%	

Acquis	

[ʃ]	 78,9%	
[v]	 92,4%	 [g]	 97,2%	
[f]	 94,4%	 [v]	 97,6%	
[g]	 94,7%	 [k]	 97,6%	
[k]	 94,8%	 [f]	 97,9%	
[d]	 99,3%	 [n]	 99,1%	
[t]	 99,4%	 [t]	 99,6%	
[p]	 99,4%	 [m]	 99,6%	
[m]	 99,7%	 [d]	 99,7%	
[n]	 99,7%	 [p]	 100,0%	
[b]	 99,9%	 [b]	 100,0%	

Question 2 : Y a-t-il une différence quant à la production des sons en position 
initiale pour ce qui est de la langue dominante des enfants de la ville du Grand 
Sudbury? 
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GARÇONS	 FILLES	
Consonnes	 Taux de réussite en %	  	 Consonnes	 Taux de réussite en %	  	

[ɹ]	 71,9%	
En voie d’acquisition	

[ɹ]	 68,2%	
En voie d’acquisition	[s]	 73,9%	 [s]	 71,7%	

[z]	 74,3%	 [z]	 72,4%	
[ʃ]	 78,1%	

Acquis	

[ʀ]	 77,4%	

Acquis	

[ʀ]	 82,9%	 [ʃ]	 78,3%	
[ʒ]	 83,6%	 [ʒ]	 82,4%	
[ʧ]	 84,0%	 [ɬ]	 82,7%	
[ʤ]	 87,3%	 [ʧ]	 85,4%	
[ɬ]	 92,1%	 [ʤ]	 86,4%	
[v]	 94,6%	 [v]	 93,9%	
[f]	 95,8%	 [g]	 94,7%	
[g]	 96,5%	 [k]	 95,0%	
[k]	 96,5%	 [f]	 95,6%	
[l]	 98,6%	 [l]	 97,2%	
[d]	 99,4%	 [n]	 99,4%	
[n]	 99,6%	 [t]	 99,5%	
[m]	 99,6%	 [d]	 99,6%	
[t]	 99,6%	 [m]	 99,6%	
[p]	 99,6%	 [p]	 99,6%	
[b]	 99,9%	 [b]	 99,9%	
GC	 Taux de réussite en %	  	 GC	 Taux de réussite en %	  	

anglais [s]	 89,1%	
Acquis	

anglais [s]	 81,9%	
Acquis	anglais [ɬ]	 93,1%	 anglais [ɬ]	 91,5%	

anglais [ɹ]	 93,7%	 anglais [ɹ]	 91,5%	

Question 3 : Y a-t-il une différence entre les filles et les garçons de la maternelle pour ce qui est de 
la production des sons en position initiale? 
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Consonnes	 Taux de réussite en %	  	

[θ]	 35,4%	 Non acquis	

[ɹ]	 69,9%	
En voie d’acquisition	[s]	 72,8%	

[z]	 73,3%	
[ʃ]	 78,1%	

Acquis	

[ʀ]	 80,4%	
[ɬ]	 82,7%	
[ʒ]	 83,3%	
[ʧ]	 84,6%	
[ʤ]	 86,4%	
[v]	 94,2%	
[f]	 95,6%	
[g]	 95,6%	
[k]	 95,7%	
[l]	 98,1%	
[n]	 99,5%	
[d]	 99,5%	
[t]	 99,5%	

[m]	 99,6%	
[p]	 99,6%	
[b]	 99,9%	

GC	 Taux de réussite en 
%	

 	

anglais [s]	 85,2%	

Acquis	

français [ʀ]	 85,8%	
français [s]	 89,6%	
anglais [ɬ]	 90,6%	
anglais [ɹ]	 92,5%	
Français	[l]	 96,5%	

Question 4 : Quelle est la hiérarchie d’acquisition de sons chez les enfants âgés de 3;10 ans et 
4;10 ans en milieu minoritaire? 
 



FRANCO-DOMINANTS	
Consonnes	 Taux de 

réussite en %	
 	

[s]	 76,0%	

Acquis	

[z]	 76,8%	
[ʀ]	 77,8%	
[ʃ]	 78,9%	
[ʒ]	 81,7%	
[g]	 97,2%	
[k]	 97,6%	
[v]	 97,6%	
[f]	 97,9%	
[l]	 97,9%	
[n]	 99,1%	
[t]	 99,6%	

[m]	 99,6%	
[d]	 99,7%	
[p]	 100,0%	
[b]	 100,0%	
GC	 Taux de 

réussite en %	
 	

contenant [ʀ]	 85,75%	
Acquis	contenant [s]	 89,6%	

contenant [l]	 96,5%	



ANGLO-DOMINANTS	
Consonnes	 Taux de réussite 

en %	
 	

[ɹ]	 70,0%	
En voie 

d’acquisition	
[s]	 71,2%	
[z]	 71,5%	
[ʃ]	 77,3%	

Acquis	

[ʧ]	 84,8%	
[ʤ]	 86,9%	
[ɬ]	 87,5%	
[v]	 92,4%	
[f]	 94,4%	
[g]	 94,7%	
[k]	 94,8%	
[d]	 99,3%	
[t]	 99,4%	
[p]	 99,4%	
[n]	 99,7%	
[m]	 99,7%	
[b]	 99,9%	
GC	 Taux de réussite 

en %	
 	

Contenant [s]	 82,5%	
Acquis	Contenant [ɬ]	 90,5%	

Contenant [ɹ]	 92,5%	

*

*

*



CONCLUSION 

¡  Offre une hiérarchie d’acquisit ion de consonnes et de GC en posit ion init iale 

¡  Intervention non nécessaire pour les sons qui  sont encore en voie d’acquisit ion 
§  [s], [z], [θ] et [ɹ] 

¡  Intervention ciblée pour les sons :  [v] ,  [ f ] ,  [g] ,  [k] ,  [ l ] ,  [n] ,  [d] ,  [ t ] ,  [m],  [ʃ ] ,  [ʒ ] ,  
[ʀ ] ,  [p] ,  [b] ,  [ɬ ] ,  [ʧ ] ,  [ʤ ]  et  GC 

 

Limites 
¡  Certains sons ne sont pas évalués par le PLLP 
¡  Les GC étaient l imités à un mot par GC contenant [s] ,  [ l ] ,  [ʀ ] ,  [ɬ ]  et  [ɹ ]  

 
Pistes de recherche 
¡  Manque d’études sur l ’acquisit ion des GC chez les francophones 
¡  Composer une hiérarchie d’acquisit ion de sons et de GC pour la même 

population,  mais dans les 3 posit ions de mots 
¡  Réitérer cette même étude auprès d’une population dif férente,  sur une plus 

grande variété d’âges 
¡  Évaluer les dif férentes productions faites par les enfants 
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