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La hiérarchisation des processus phonologiques chez 
les enfants franco-ontariens âgés de 46 à 58 mois : une 

étude comparative selon le sexe et la langue 

Langue  Sexe 
 

ANG        G 
FR            F 



Mise en contexte 
Développement phonologique : processus graduel par lequel l’enfant 
acquiert les phonèmes de sa langue 
 
Processus dynamique, à deux composantes : 
 

1) composante biologique : qui rend compte du développement 
des habiletés motrices de la parole.  
 

2) composante cognitivo-linguistique : qui est associée à 
l’apprentissage du système phonologique.  

la mémoire, 
les patrons de reconnaissance, 
l’accès lexical, 
la représentation phonologique et son association aux habiletés en littératie 



Qu’est-ce qu’un processus 
phonologique? 

v  simplification d’une classe de mots, dans 
laquelle un son cible est omis ou substitué 
systématiquement 

v  erreurs systématiques, non aléatoires, qui 
suivent des patrons réguliers et prévisibles 

v  modèle simplifié et restructuré de la forme 
phonologique adulte 



Modèle d’Ingram (1976) 
 Système des sons de la 

langue  



Processus ayant un effet 
sur la structure syllabique 

Réduction syllabique 
 auto è to 
 téléphone è té:phone 

 
Chute des consonnes finales 

 soupe è sou: 
 
Chute des consonnes initiales 

 garage è arage 
 
Réduction des groupes 
consonantiques 

 train è tain 
 

 
 
 

 

Processus de substitution 
 

 
Antériorisation 

 gâteau è dâteau 
 

Occlusion 
 feu è peu 

 
Gliding 

 roue è ioue 
  

Voisement 
 sonnette è zonnette 
  

 



 
Processus d’assimilation 

 
Assimilation   

 cadeau è tadeau    
  
 

Autres processus phonologiques 
 

Sigmatisme interdental 
 
Sigmatisme latéral 

 
Distorsions de consonnes 
 
Distorsions de voyelles 
 
 

 



  



PROBLÉMATIQUE 
 •  Les chronologies qui sont établies en langue anglaise ne rendent 

pas compte de l’effet du genre et de la langue. 

•  Ces facteurs sont essentiels au travail de l’orthophoniste lorsque 
vient le moment de déceler la présence de troubles phonologiques.  

 

Notre étude cherche à déterminer si : 
 

1) La hiérarchie des processus phonologiques des enfants franco-ontariens 
âgés de 46 à 58 mois suit celle déjà établie par Grunwell (1981) 
 
2) Il existe des différences entre les anglophones et les francophones pour 
ce qui est des processus phonologiques 
 
3) Il existe des différences entre les garçons et les filles pour ce qui est des 
processus phonologiques. 
 

  

 
 

 



  



Méthodologie 

Échantillon : 2178 enfants (ce groupe fait l’objet d’une recherche 
doctorale) 
Âge de la population cible :  46 à 58 mois  
Région géographique : élèves en maternelle (CSCNO) en 2004, 
2005, 2009 et 2010. 
Ils ont subi le PLLP, dont une des sous-échelles porte sur l’articulation 
et cible en particulier l’identification des processus phonologiques. 
 
 

 

2004 2005 2009 2010 

Garçons 258 255 262 317 

Filles 249 292 256 283 

Anglais 301 376 335 382 

Français 206 176 183 218 

Total 507 553 518 600 

Somme globale 2178 



 Chronologie des processus phonologiques selon  
Grunwell (1981) 

Atypiques:  
1. réduplication 
2. occlusion du /f/ 
3. assimilation 
4. occlusion du /s/ 
5. voisement 
6. antériorisation du /k/, /g/ et /
ɲ/ 
7. chute des consonnes finales 
8. occlusion du /v/ 
 
Typiques: 
1.  occlusion du /z/ 
2. réduction des groupes 
consonantiques 
3.  réduction syllabique 
4.  occlusion du /ʃ/ 
5. occlusion du /tʃ/ et /dʒ/ 
6.  gliding du /r/ 
7.  occlusion/substitution du /θ/ 
8.  occlusion/substitution /ð/ 
 
  
 



  



Parmi les 20 processus qui sont communs aux 2 langues, il existe une plus forte 
présence chez les anglophones que chez les francophones à 7 processus: 
 

antériorisation de /k/ et /ɡ/  
gliding de /l/ 
gliding de /r/ 
occlusion de /ʃ/ et /ʒ/ 
occlusion de /f/ et /v/ 
occlusion de /s/ et /z/ 

Résultats 

Il existe une plus forte présence chez les francophones que chez les anglophones à 4 
processus: 
 

antériorisation de /ʃ/ et /ʒ/  
assimilation 
distorsion de voyelles  
réduction syllabique (mots de 2 syllabes et moins)   
 

Cependant, certains processus n’ont pas pu être analysés sur une base comparative 
entre les langues, car ils sont propres à une seule langue. 

 



Sur 23 processus phonologiques, il y a une différence significative sur 
8 processus. Les filles réussissent mieux que les garçons sur : 
 

chute des consonnes finales 
chute des consonnes initiales  
gliding du /l/  
gliding de /r/  
réduction des groupes consonantiques  
réduction syllabique (mots de 3 syllabes et plus)  
substitution de /l/ par /j/  
substitution du /θ/  
 

Sur 23 processus phonologiques, les garçons ne réussissent jamais 
mieux que les filles. 
 

Résultats 



  

Sylvie      Ashley 



Est-ce que la hiérarchie des processus 
phonologiques des enfants âgés de 46 à 58 mois 

suit celle déjà établie par Grunwell (1981)? 
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Hiérarchie des processus des enfants anglophones et francophones 

Y a-t-il des différences entre les anglophones et les 
francophones pour ce qui est des processus 

phonologiques?  
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Y a-t-il des différences entre les garçons et les filles 
pour ce qui est des processus phonologiques? 
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Conclusion 

Les chronologies des processus phonologiques établies 
dans cette étude suivent celle de Grunwell (1981), 
indépendamment de la langue et du sexe.  
 
L’enfant ayant des difficultés phonologiques a besoin d’aide 
pour comprendre comment les sons de sa langue sont 
organisés et pour apprendre à les utiliser correctement dans 
les mots. 
 
Pour être en mesure distinguer un développement 
phonologique typique d’un développement atypique, les 
orthophonistes doivent avoir recours aux normes fiables 
pour tous les groupes interindividuels, compte tenu des 
différences qui ont été présentées dans cette recherche.  
 
 



Pistes de recherche 

Étudier une plus grande étendue d’âges nous permettrait 
d’établir une hiérarchie globale des processus 
phonologiques des Franco-Ontariens.  

Étudier une plus grande gamme de processus, afin d’être en 
mesure de comparer la chronologie de Grunwell (1981) à 
tous ces niveaux.  



  


