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Qu’est-ce qu’une CLOSM? 

La communauté de langue officielle en situation minoritaire : 

Il s’agit de regroupements de Canadiens et de 
Canadienne qui vivent dans une région de la 
province où leur langue maternelle est minoritaire 

La situation varie d’une région à l’autre du pays 

Les caractéristiques démographiques peuvent 
varier autant que les conditions socio-
économiques et le type de communauté 

La diversité se trouve également dans la taille et la 
densité de la population minoritaire que dans 
l’éloignement des grands centres 
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L’importance de la langue revêt une dimension 
particulière pour les questions de santé sur les 
plans de : 

La promotion de la santé 

La prévention des maladies 

La communication efficace entre les 
patients et les intervenants de la santé 
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Les déterminants de la santé 



Les déterminants de la santé 

La perspective de recherche en santé des populations permet de 
considérer l’ensemble des déterminants de la santé :  

L’environnement social et physique dans lequel 
évoluent les populations 

Les ressources dont elles disposent 

Les services de santé 

Les habitudes de vie 

Les pratiques culturelles 

Les déterminants biologiques 
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Langue, culture et santé 

Les liens entre langue, culture et la santé concernent les 
effets du vécu langagier, entre autres, sur l’accès aux 
services de promotion de la santé et de prévention, ainsi 
qu’aux soins de santé primaires et spécialisés 

Les liens entre « langue, culture et santé » touchent 
particulièrement certaines clientèles : la petite enfance, les 
jeunes, les personnes âgées, les femmes, les nouveaux 
arrivants, les personnes ayant un problème de santé 
mentale ou un problème psychosocial 
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Quelques faits intéressants 

Au Canada : 

Un Canadien sur cinq est allophone 

Près de la moitié des allophones parlent le 
français ou l’anglais le plus souvent à la maison 

La population de langue maternelle anglaise 
prédomine au Canada, mais sa proportion 
baisse 

Les francophones affichent le taux de 
croissance le plus faible de leur effectif 
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Correspond à l’utilisation d’une langue 
autre que la langue maternelle le plus 

souvent à la maison 
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Le transfert linguistique : les mauvaises 
nouvelles 

Dans l’ensemble des provinces et des territoires à l’extérieur du Québec, 
l’effectif du français langue d’usage au foyer est plus faible que celui du 
français langue maternelle. 

Le transfert linguistique des francophones vers l’anglais est souvent un 
signe avant-coureur d’un changement futur. 

En 2006, la proportion de ceux qui ont déclaré utiliser l’anglais le plus 
souvent à la maison était en hausse par rapport à 2001 dans la plupart des 
provinces et des territoires. 

La hausse des transferts linguistiques vers l’anglais contribue à la non-
transmission de la langue maternelle française aux enfants issus de mères 
francophones. 
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Le transfert linguistique : les bonnes 
nouvelles 

Le transfert linguistique n’implique pas nécessairement 
l’abandon de la langue maternelle 

Un certain pourcentage de Canadiens ont effectué un 
transfert linguistique, mais parlent encore leur langue 
maternelle régulièrement à la maison 

La connaissance du français s’est accrue entre 2001 et 
2006 chez les anglophones et chez les allophones 
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Sudbury 

Population totale : 157 857 

Foyers : 64 940 

 

Langue maternelle : 

Anglais seulement – 63.6 p cent 

Français seulement – 27.5 p cent 

Anglais et français – 38.9 p cent 

Ni l’anglais, ni le français – 8.9 p cent 
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La langue et le contexte minoritaire 

Les individus qui apprennent une langue minoritaire dans 
un contexte minoritaire  

Ce qu’on observe très souvent à Sudbury : 

Foyer où l’exposition au français varie 
beaucoup (foyers exogames) 

Foyer francophone où il y a eu transfert 
linguistique; l’exposition à l’anglais est donc 
plus grand que celui du français 

Foyer francophone 
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Le constat : 

À Sudbury, on retrouve une population de gens vivant dans 
une CLOSM 

Il s’agit d’une population vulnérable 

L’apprentissage d’une langue diffère énormément selon 
que le contexte est minoritaire ou majoritaire 

Plusieurs facteurs psychosociaux et politiques entrent en 
jeu et créent des interférences 

Cela est encore plus vrai lorsque la langue est une langue 
minoritaire 
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Écueils à éviter 
Considérations théoriques et pratiques 

La sélection du vocabulaire à privilégier dans la 
validation et la normalisation d’outils 
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Le pingouin rencontre le manchot 
Glissement traductionnel  
ou erreur intentionnelle ? 



Roary la Voiture de course 



Exemple 1 – EVIP (forme B) 



Exemple 2 – BBCS 
 Tailles / Comparaisons – planche 22 
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Exemple 2 – BBCS 
Formes – planche 13 
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Exemple 2 – BBCS 
Direction / Position – planche 13 

22 



Exemple 2 – BBCS 
Direction / Position – planche 52 
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Exemple 3 – PIRLS 

Options	
Item	 A	 B	 C	 D	

Which words 
best describe 
this story ?	

Serious and 
sad	

Scary and 
exciting.	

Funny and 
clever.	

Thrilling and 
mysterious.	

6,4 %	 2,7 %	 82,0 %	 7,4 %	
Quels 
adjectifs 
décrivent le 
mieux cette 
histoire ?	

Elle est 
sérieuse et 

triste.	

Elle est 
effrayante et 

excitante.	

Elle est 
amusante et 
ingénieuse.	

Elle est 
palpitante et 
mystérieuse.	

14,3 %	 10,6 %	 50,5 %	 21,6 %	

« An egregious practice to be avoided at all costs is 
translating an English standardized test into the 
student’s L1 and then scoring the test according to 
norms.  »  
Roseberry-McKibbin (2007, p. 36) 



Pourquoi et comment normaliser ? 

•  Absence de tests équivalents dans la langue ciblée 
pour ce même construit 

•  Caractéristiques de la population ciblée (âge, sexe, 
ethnie, niveau sociodémographique) 

•  Sélection de l’échantillon pour l’exercice de 
normalisation 

•  Mise à jour des normes (Effet Flynn) 

•  Élément culturel 
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Une étude en Ontario 

Profil de la langue, du langage et de la parole (PLLP) 
 
Processus de sélection des éléments publiés 
•  Chartes de développement 
•  EOWPVT (expressif – anglais) 
•  ÉVIP (réceptif - français) 
•  EVT (expressif - anglais) 
•  BBCS-R (réceptif - anglais) 
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Éléments du PLLP appartenant 
au langage réceptif 
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• animaux 
• vêtements Catégories 

• devant 
•  sur 
• en dessous 

Notions 
spatiales 

• cou 
• pied 
• main 
• jambe 

Schéma 
corporel 

•  oreille 
•  dos 
•  bouche 
•  pouce 

• à côté 
• dans 

•  jouets 
•  nourriture 



Éléments du PLLP appartenant 
au langage expressif 
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• canard 
• échelle 
•  feuille  

Noms 
communs 

• boire 
•  laver 

Mots 
d’action 

•  fermé 
•  froid Qualifiants 

• orange 
•  tasse 
•  train 

• manger 
• pleurer 

• gros 
•  sale 



Différences selon la langue 
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Francophones 
réussissent 

mieux 

Réceptif 
• Schéma corporel 

• p<0,05 dos 

Anglophones 
réussissent 

mieux 

Réceptif 
• Notions spatiales 

• p<0,05 en dessous, sur 
• Schéma corporel 

• p<0,05 pouce 

Expressif 
• Noms communs 

• p<0,05 canard, échelle, tasse 
• Mots d’action 

• p<0,05 boire*, pleurer* 
• Qualifiants 

• p<0,05 gros  

* = différence très faible 



Différences selon le sexe 
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 Garçons 

réussissent 
mieux 

Expressif 
• Noms communs 

• p<0,05 échelle 

Filles 
réussissent 

mieux 

Réceptif 
• Catégorisation p<0,05  animaux, 

jouets, nourriture, vêtements 
• Notions spatiales 

• p<0,05 à côté, en avant, sur 
• Schéma corporel 

• p<0,05 cou*, dos*, pouce 

Expressif 
• Noms communs 

• p<0,05 feuille, tasse 

* = différence très faible 



Différences entre les moyennes 

Selon la langue (français et anglais) 
p < 0,05 aux sous-tests suivants : 
•  Notions spatiales (anglophones) 
•  Noms communs (anglophones) 
•  Schéma corporel (francophones) 
 
Selon le sexe 
p < 0,05 aux sous-tests suivants : 
•  Catégorisation (filles) 
•  Noms communs (filles) 
•  Schéma corporel (filles) 
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Comparaisons présentes et futures 
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Anglophones Francophones 

Garçons Garçons anglophones Garçons francophones 

Filles Filles anglophones Filles francophones 

Il nous reste à comparer les résultats des : 
•  garçons anglophones à ceux des filles anglophones 
•  garçons francophones à ceux des filles francophones 
•  filles francophones à ceux des filles anglophones 
•  garçons francophones à ceux des garçons anglophones 
 

Nous avons comparé les résultats (vocabulaire) 
•  entre les anglophones et les francophones 
•  entre les garçons et les filles 



  

 
mminorcorriveau@laurentienne.ca  
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PROBLÉMATIQUE 
•  les seuls tests qui existent pour évaluer le 

vocabulaire en français sont soit : 

•  désuets 
    (l’Échelle de vocabulaire en images Peabody - ÉVIP)  
 
•  traduits de l’anglais  
    (Expressive Vocabulary Test et Expressive One-     

 Word Picture Vocabulary Test-Third Edition)  



PROBLÉMATIQUE… 
•  le seul test normalisé (l’ÉVIP) a pour but de 

mesurer le vocabulaire réceptif  
 
•  il n’y a donc aucune mesure du langage 

expressif en français pour les Franco-
Canadiens qui vivent à l’extérieur du 
Québec 

 



PROBLÉMATIQUE… 

•  il n’existe aucune liste de vocabulaire 
expressif pour les enfants franco-ontariens 

Ø  les mots de base et les mots spécifiques sont 
inconnus pour cette population 

 





OBJECTIF GLOBAL 
•  De répertorier le lexique des enfants 

franco-ontariens provenant de 
communautés de langues officielles 
vivant en situation minoritaire (CLOSM) 

 
 
 
 



  



QUESTIONS DE RECHERCHE 
 
1.  Quels sont les mots de base des enfants franco-

ontariens âgés de 46 à 72 mois ? 

 

 
 
2.  Quels sont les mots spécifiques des enfants 

franco-ontariens âgés de 46 à 72 mois ? 

3.  Quelle est la fréquence d’occurrence des mots 
dans chacun des contextes étudiés, selon les 
différentes tranches d’âge (soit 48 mois, 60 mois 
et 72 mois) ? 



 

4.  Quelle est la variation des mots de vocabulaire 
dans chacun des contextes étudiés, selon 
différentes tranches d’âge (soit 48 mois, 60 mois 
et 72 mois) ? 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

5.  Quelle est la longueur moyenne des énoncés 
(LMÉ) dans chacun des contextes, selon 
différentes tranches d’âge (soit 48 mois, 60 mois 
et 72 mois) ?  

6.  Le vocabulaire réceptif des Franco-Ontariens est-
il comparable au vocabulaire réceptif des 
Franco-Québécois lorsqu’ils sont soumis à l’ÉVIP? 



  

  



HYPOTHÈSES  

1.  Cette étude devrait nous permettre de 
dresser une liste de mots de base 
uniques aux enfants franco-ontariens. 

 
 
 

 
 
2.  Cette étude devrait nous permettre de 

dresser une liste de mots spécifiques 
uniques aux enfants franco-ontariens. 

 

 
 
3.  Le vocabulaire réceptif des Franco-

Ontariens ne sera pas comparable au 
vocabulaire des Franco-Québécois 
puisque le milieu linguistique n’est pas le 
même. 



  



POPULATION 
 
•  enfants francophones de 46 à 72 mois 
 

Ø 80 enfants de la maternelle du CSCNO 
 

Ø 50 enfants de la maternelle et du jardin 
du CSPGNO 



QUESTIONNAIRE 
 
•  pour identifier les enfants francophones 

critère:  
 
Ø  exposition à moins de 15 à 20 heures d’anglais par 

semaine 

 
•  permet de manipuler plusieurs variables 

intermédiaires relatives au contexte linguistique 





MÉTHODOLOGIE 

•  l’échantillonnage exige une cueillette de données 
exhaustive qui représente les acquis lexicaux de la 
population visée par cette étude  



ÉCHANTILLONNAGE 

•  les échantillons sont puisés dans des banques de 
données pour lesquelles l’approbation 
déontologique de l’Université Laurentienne a déjà 
été attribuée 

•  3 contextes: 
o  structuré 
o  mi-structuré 
o  libre 



CONTEXTE STRUCTURÉ 
•  Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI) 

•  créé au Canada en 2002 (Schneider, Dubé et Hayard, 2002-2006) 

Ø échantillons de la narration 
 
Ø  50 enfants du CSPGNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEXTE MI-STRUCTURÉ 
•  échantillons de langage spontané 

(selon Leadholm et Miller, 1995) 

Ø  50 enfants du CSPGNO 
 
Ø questions ouvertes et contextes naturels à 

l’aide de jouets (Playmobil®, Polly Pockets™) 

Ø  un échantillon de 15-20 minutes est nécessaire 
pour générer 100 énoncés 



•  Profil de la langue, du langage et de la parole 
(PLLP) 
 
Ø  80 enfants du CSCNO 

Ø description de scènes 

 

 

CONTEXTE MI-STRUCTURÉ 



•  enregistrements libres 
 
Ø  25 enfants du CSPGNO 

Ø appareils d’enregistrements audio 

 
 
 

CONTEXTE LIBRE 



•  les mots sont classés de 3 façons dans chacun des 
contextes, selon différentes tranches d’âge (soit 48 
mois, 60 mois et 72 mois) : 

 
Ø  la fréquence d’occurrence des mots 
 
Ø  la variation des mots de vocabulaire 

 
Ø  la longueur moyenne des énoncés (LMÉ) 

CLASSEMENT DES MOTS 





•  les mots des enfants 

VARIABLE DÉPENDANTE 



•  données démographiques 

Ø âge 

Ø  langues des parents 
 
Ø  nombre d’heures d’exposition au français 

Ø  la région 

•  données socio-économique 
 
Ø  niveau d’instruction des parents 

VARIABLES INDÉPENDANTES 



•  données externes 

Ø motivation de l’enfant 

Ø  valorisation de la langue française selon les 
parents 

Ø compétence cognitive 

Ø  niveau d’intrant en anglais 

VARIABLES INDÉPENDANTES 



Les résultats de cette étude permettront :  
 

1.  de mieux aiguiller les enseignants quant aux 
mots employés par les enfants de 46 à 72 
mois, leur permettant ainsi de mieux connaître 
les mots attendus d’enfants de cet âge en 
matière de littératie 

2.  de démarrer le développement d’un outil 
d’évaluation du vocabulaire chez la 
population franco-ontarienne  

3.  d’améliorer la santé des Francophones vivant 
en situation minoritaire 

4.  d’aider les orthophonistes qui travaillent avec 
cette population 

IMPORTANCE DE L’ÉTUDE 



•  ce répertoire viendra renseigner ces chercheurs sur 
la justesse des mesures employées pour évaluer le 
vocabulaire expressif des élèves qui vont entrer en 
première année 

Ø  l’année durant laquelle un essor des 
habiletés en lecture est attendu, selon le 
curriculum de l’Ontario 

CONCLUSION 
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Analyses et résultats préliminaires 
q  Visionner les enregistrements numériques des 

échantillons de langage 

q  Transcrire les échantillons de langage en alphabet 
romain 

q  Transposer les transcriptions dans le programme 
SALT et ajouter les codes nécessaires 

q  Lancer les analyses à l’aide du logiciel SALT 

q  Calculer les scores bruts et normalisés obtenus à 
l’ÉVIP 



MÉTHODES D’ANALYSE 

q conçu à partir 
des jalons du 
développement 
de la 
morphologie et 
de la syntaxe de 
Roger Brown 

Outils de 
transcription des 

échantillons 
(vocabulaire 

expressif) 

Systematic Analysis of Language Transcripts 



Transcription en 
alphabet romain 

file://localhost/Users/michele/Desktop/transcription_SALT.doc 



Transcription alphabétique 
avec les codes 

file://localhost/Users/michele/Desktop/
transcription_SALT.doc 



EXEMPLES DE TRANSCRIPTIONS 
Phrase noncodée : Je attendais à le soir et j’ai eu deux 
cannettes de liqueurs, deux Cokes. 
 
Phrase codée :  
C Je[NC], (je) attendais|ATTENDRE/P1/T2 à[EW] le[EW] soir et j’|
JE ai|AVOIR/P1 eu|AVOIR/T1 deux cannettes|CANNETTE/PLN 
de liqueur, deux Cokes|COKE/PLN. 
 
[NC] (non contracté) : La contraction entre les mots est absente 
/P1 Première personne du singulier (je) 
/T2 Imparfait  
[EW](error word) Mauvaise utilisation d’un mot ou mot qui n’a 
aucun rapport avec l’énoncé, le mauvais verbe est utilisé dans 
un énoncé 
/T1Passé composé 
/PLN Pluriel des noms  
 

 



Phrase noncodée : C’était pas épeurant, c’était scary. 
 
Phrase codée : 
C C’|CE *NE était|ÊTRE/P3/T2 pas épeurant/GA, c’|
CE était|ÊTRE/P3/T2 scary[CS]. 
 
/P3 Troisième personne du singulier (il, elle)  
/T2 Imparfait  
/GA Genre de l’adjectif 
[CS](code switch) Mots en anglais dans un énoncé en 
français 
 
 
 
  
 
  



Phrase noncodée : On a lu des histoires puis moi 
j’essayais de les relire. 
 
Phrase codée : 
C (Eh) on a|AVOIR/P0 lu|LIRE/T1 des histoires|
HISTOIRE/PLN puis moi j’|JE essayais|ESSAYER/P1/T2 de 
les|le/PLP relire. 
 
/P0 (on), p. ex. : on va aller 
/T1Passé composé 
/PLN Pluriel des noms 
/P1 Première personne du singulier (je) 
/T2 Imparfait 
/PLN Pluriel des noms  
  
 
  
 
 
 
 
 
 



ANALYSES DES MOTS 
ET DES MORPHÈMES 

MLU in Words 4.49  
MLU in Morphemes 5.81   
Brown's Stage Post V  
Expected Age Range (mos.) 41  
  
Number Different Words 121  
Number Total Words 440  
Type Token Ratio (rapport type-occurrence) 0.28  
  
50 Utterances  
Number Different Words 79  
Number Total Words 208  
Type Token Ratio 0.38  
  
100 Utterances  
Number Different Words --- 122 --- ---  
Number Total Words --- 446 --- ---  
Type Token Ratio --- 0.27 --- ---  



ANALYSE SELON 
LES TYPES DE MOTS 

 
[CS] 6   
[EGA] 3  
[EGN] 2   
[EVT] 1   
[EW] 8   
[EWO] 5   
[INF] 2   
[NC] 2   
[PP] 1   



LISTES DES MOTS 
SELON LES CODES – CODE 

SWITCH 
[CS] 6   
CHIPPER[CS] 2  
COOL[CS] 1  
FUN[CS] 2  
THERE[CS] 1  



LISTE DES MOTS 
SELON LES CODES - AUTRES 

[EGA] 3   
GROS[EGA] 1  
TOUTES[EGA] 2  
[EGN] 2   
LE[EGN] 1  
UN[EGN] 1  
[EVT] 1  
FAIS|FAIRE[EVT] 1  
[EW] 8   
BEN[EW] 1  
JUSTE[EW] 2  
SA[EW] 2  
TU[EW] 2  

ÇA[EW] 1  
[EWO] 5   
QUE[EWO] 1  
TU[EWO] 4  
[INF] 2   
FAIRE[INF] 1  
METTRE[INF] 1  
[NC] 2   
ESTCEQUE[NC] 1  
QUE[NC] 1  
[PP] 1   
FINI[PP] 1  
 



RÉSULTATS 



Échantillons analysés 
 
q  Nombre de sujets : 26 enfants 
 
q  Âge des enfants : 46 à 72 mois 
 
q  Échantillon de langage selon les lignes directrices de 

Leadholm et Miller (1995) 
 



Échantillon semi-structuré 
q  Nombre total d’énoncés = 3784 

q  LMÉ en mots = 4,56 

q  LMÉ en morphèmes = 5,99 

q  Nombre de mots différents = 1333 

q  Nombre de mots total = 15 949 

q  Rapport type-occurrence = 8,3 % 
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Auxiliaires 
[EA] : (error auxiliary) : lorsque le mauvais auxiliaire a été utilisé 
(« être » au lieu de « avoir » ou « avoir » au lieu de « être »). On code le 
participe passé comme si le bon auxiliaire avait été utilisé. 
 
[EA] 33  
A[EA] 1  
AI|AVOIR/P1[EA] 5  
AVAIT|AVOIR/P3[EA][EVT] 1  
A|AVOIR/P0[EA] 1  
A|AVOIR/P3[EA] 14  
A|AVOIR[EA] 3  
EST[EA] 1  
ILA|ILAVOIR/P3[EA] 1  
ONT|AVOIR/P6[EA] 2  
ONT|AVOIR[EA][EVP] 1  
SONT|ÊTRE/P6[EA] 1  
ÊTRE/T6[EA] 2  
 



Genre des adjectifs 
[EGA] : (error gender adjective) : erreur du genre de l’adjectif, p. ex. « la fleur blanc » 
 
[EGA] 40  
BEAUX[EGA] 1  
BLANC[EGA] 1  
BON/GA[EGA] 1  
BRUNS|BRUN/GA/PLA[EGA] 2  
GENTILS|GENTIL/GA/PLA[EGA] 1  
GROS[EGA] 7  
GROSSE[EGA] 4  
HAUTE[EGA] 1  
MON[EGA] 2  
PETIT[EGA] 4  
PETITE[EGA] 1  
PRÊTE|PRÊT[EGA] 1  
SON[EGA] 3  
TOUTE[EGA] 5  
TOUTES[EGA] 2  
TOUTE|TOUT/GA/*PLA[EGA] 1  
TOUTE|TOUT[EGA] 1  
VERT/GA[EGA] 1  
VERT[EGA] 1  
 



Genre du nom 
[EGN] : (error gender noun) : erreur du genre du nom, on indique l’erreur 
après le mot qui détermine mal le nom, p.ex. : « un fleur » 
 
CHIEN[EGN] 1  
DE[EGN] 1  
DU[EGN] 2  
LA[EGN] 4  
LE[EGN] 17  
MA[EGN] 1  
MON[EGN] 2  
NOUVELLE[EGN] 1  
TOUTE[EGN] 8  
TOUTES[EGN] 3  
TOUTE|TOUT[EGN] 1  
UN[EGN] 39  
UNE[EGN] 4  
UNE|UN[EGN] 2  
VRAIE|VRAI[EGN] 2  
 



La fréquence des mots de base 
q  ne : 268 
q  verbe aller : 374 

q  allaient, allait, aller, allé, va, vais, vas, vient, vont 
q  avec : 114 
q  verbe avoir : 544 

q  a, ai, as, avais, avait, avoir, eu, ont, vas 
q  ce : 314 

q  c’, ce, ces, cette 
q  dans : 134 
q  des : 339 
q  elle : 159 
q  et : 233 
q  il : 434 
q  Je : 485 

q  J’, Je 
q  La : 263 
q  Le : 549 
q  Les : 220 



La fréquence des mots de base 
q  là : 139 
q  verbe mettre : 139 

q  met, mets, mettaient, mettre, mis, mit 
q  moi : 119 
q  mon : 172 
q  non : 200 
q  on : 279 
q  oui : 308 
q  pas : 305 
q  petit : 108 
q  pour : 108 
q  puis : 215 
q  que : 123 
q  verbe savoir : 106 

q  sachent, sais, sait 
q  son : 101 
q  tu : 101 
q  un : 487 

q  un, une 
q   ça : 367 
q  verbe être : 540 

q  es, est, serait, sont, suis, étaient, étais, était, été, être 
q  à : 141  



La fréquence des mots de base 
q  après : 50 
q  autre : 85 
q  bébé : 52 
q  chien : 41 
q  chose : 40 
q  comme : 77 
q  dedans : 52 
q  deux : 54 
q  en : 76 
q  gros : 56 

q  gros, grosse 
q  ici : 87 
q  jouer : 89 
q  juste : 71 
q  mais : 54 
q  maison : 50 
q  maman : 94 
q  manger : 84 
q  papa : 56 
q  qui : 54 
q  quoi : 52 
q  regarder : 61 

q  regardait, regarde, regarder, regardé 



Le fréquence des mots spécifiques 
q  arbre : 11 
q  verbe arriver : 9 

q  arive, arriver, arrivé, arrivés 
q  bain : 5 
q  blanc : 9 
q  bleu : 12 
q  bonbon : 10 
q  bonhomme : 9 
q  bord : 9 
q  verbe brosser : 10 

q  brosse, brosser 
q  verbe cacher : 9 

q  cache, cacher, caché 
q  canard : 7 
q  chaud : 11 
q  château : 8 
q  classe : 10 
q  verbe couper: 

q  couper, coupe, couper, coupé 
q  dent : 11 
q  garderie : 10 



Anglicismes ou régionalismes 
[ANGLICISME] : utilisation d’un anglicisme, ex : le toaster 
 
[ANGLICISME] 7  
CAMPER[ANGLICISME] 1  
CHECKER[ANGLICISME] 2  
CHIPS[ANGLICISME] 1  
DUMPER[ANGLICISME] 1  
FITTER[ANGLICISME] 1  
OFFICE[ANGLICISME] 1  
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Alternance de codes, régionalismes ou anglicismes 
[CS] 252   
BACK[CS] 5  
BAD[CS] 1  
BOSS[CS] 1  
BOUNCE[CS] 1  
BOW[CS] 1  
BUCKET[CS] 1  
BULLDOZER[CS] 1  
BUSH[CS] 3  
BUT[CS] 2  
BYE[CS] 1  
CAR[CS] 1  
CARD[CS] 2  
CARS[CS] 1  
CHECK[CS] 1  
CHIPPER[CS] 2  
CHOCOLATESCHIPS[CS] 1  
COUCH[CS] 2  
CUPCAKES[CS] 2  
CUTE[CS] 1  
DOGGY[CS] 2  
DONKEY[CS] 4  
 
 
 

DRETTE[CS] 1  
DUMPER[CS] 1  
FARM[CS] 2  
FIGHTER[CS] 1  
FIT[CS] 3  
FITER[CS] 3  
FLOATS[CS] 1  
FRIENDS[CS] 1  
FUN[CS] 2  
GUMMYWORMS|
GUMMYWORM/PLN[CS] 1  
HEY[CS] 16  
IT[CS] 1  
K[CS] 6  
LITTLE[CS] 1  
LOG[CS] 2  
MESSE[CS] 1  
MIRRORONTHEWALL[CS] 1  
 
 

MONKEY[CS] 1  
OFF[CS] 1  
OK[CS] 22  
ONES[CS] 1  
OOPS[CS] 1  
OUCH[CS] 2  
PARK[CS] 2  
PETSHOPS|PETSHOP/
PLN[CS] 1  
POOL[CS] 1  
PROTECTE[CS] 2  
PUPPY[CS] 1  
RABBIT[CS] 1  
RACETRACK[CS] 1  
RAINBOW[CS] 1  
REINDEERS[CS] 1  
RIDES[CS] 1  
SAVER[CS] 1  
SAY[CS] 1  
SCARES[CS] 1  
SCARY[CS] 1  
 
 



Régionalismes ou anglicismes 
[QD] : (Quebec dialect error) : terme spécifiquement utilisé 
au Québec,  p.ex. : il s’assit, un plaster. 
[OD] : (Ontario dialect error) ?? 
 
   
ASTEUR[OD] 2  
BOUTE[OD] 1  
DRETTE[OD] 15  
FAITE|FAIRE/GA[OD] 11  
JUSTE[OD] 70  
L'AIR[OD] 9  
MATANTE[OD] 1  
TOUTE[OD] 22 
 
 



La question du jour :  



Anglicismes ou emprunts à l’anglais 

q Selon Poplack et coll., on considère qu’un emprunt à une 
autre langue est d’usage fréquent et bien établi dans la 
langue hôte, y étant intégré aux plans phonologique, 
morphologique et syntaxique. 

 
q Toutefois, pas facile de différencier les alternances de 

codes des emprunts en ce qui concerne le Franco-Ontarien. 
 
q Exemples d’emprunts à l’anglais chez les Québécois : call 

(appel), switch (interrupteur), fan (ventilateur), bumper 
(pare-chocs), curve (courbe) 

 



Régionalismes linguistiques 
q Selon Leclerc, 1989 : pas nécessairement liés à la 

géographie, au sol ou au climat; ils renvoient aussi à des 
caractères distinctifs communs à un groupe linguistique 
comme la culture, la civilisation, le folklore, la religion, les 
valeurs morales, l’histoire, etc. 

q Certains mots ou certaines expressions peuvent être 
employés par plusieurs communautés locales partageant 
certains traits relatifs non seulement à la langue, mais 
aussi à la culture, à la civilisation et à l’histoire. 

q Peuvent se confondre avec les emprunts et les alternances. 

q Question de point de vue. 

 



ANALYSE DU 
VOCABULAIRE RÉCEPTIF 



Résultats préliminaires : 
vocabulaire réceptif 

q  Est-ce que les Franco-Ontariens obtiennent des scores 
comparables aux Franco-Québécois sur les outils qui 
évaluent le vocabulaire réceptif? 

 
q  L’ÉVIP 
 
q  Étude québécoise : 78 enfants âgés de 49 à 71 mois 
  
q  Étude ontarienne : 26 enfants âges de 46 à 72 mois 

(résultats préliminaires seulement) 

 



Deux contextes linguistiques 

Étude Nombre 
de sujets 

Moyenne 
score brut 

Écart-
type 

Moyenne 
score 
normalisé 

Écart-
type 

Franco-
québécoise 

78 67,5 15,1 116,7 16,4 

Franco-
ontarienne 

26 47,9 16,8 101,35 18,56 



Comparer des pommes à des oranges 
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Prochaines démarches 
 
q  Compléter l’analyse 

des échantillons 
semi-structurés 

q  Obtenir des résultats 
pour chaque groupe 
d’âge 

q  Analyser les données 
des échantillons 
libres 

q  Analyser les données 
des échantillons 
structurées 
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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 

•  Distorisions 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.  
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