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Résumé:
- Cette étude établit une hiérarchie d’acquisition des consonnes et des groupes consonantiques (GC) en position initiale pour les enfants francophones qui fréquentent la maternelle dans un conseil scolaire de langue française provenant d’un
contexte linguistique minoritaire. Cette hiérarchie guidera les orthophonistes qui évaluent les sons de la parole et qui interviennent auprès de cette population.
- Cette étude cherche à démontrer s’il existe une différence entre les enfants francodominants et anglodominants, ainsi qu’entre les filles et les garçons, pour ce qui est de la production des consonnes et des GC en français et en anglais, en
position initiale.

INTRODUCTION
Les orthophonistes qui travaillent dans les communautés
francophones se fient à des normes disponibles en anglais afin
d’évaluer le développement articulatoire des enfants francophones
(MacLeod, Sutton, Trudeau, et Thordardottir, 2011). Même si de plus
en plus de normes sont accessibles pour les populations
francophones (Yamaguchi, 2012), ces normes peuvent ne pas
représenter adéquatement la population francophone minoritaire telle
que celle du Grand Sudbury.
MacLeod et al. (2011) indiquent que les consonnes sont acquises plus
tôt dans la position initiale de mot.

MÉTHODOLOGIE
PARTICIPANTS
Cette étude a analysé des données tirées de l’étude de MinorCorriveau (2012), menée auprès de 2172 enfants. Tous les enfants
étaient âgés de 3;10 ans et 4;10 ans (rentrée scolaire) et fréquentaient
la maternelle dans le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
(CSCNO) dans la région du Grand Sudbury dont le français est la
langue minoritaire. Les sujets ont été groupés selon : (1) le sexe et (2)
la langue
Tableau 1 : Participants

La plupart des études qui portent sur les enfants francophones ont
trouvé que les sons [ʒ] et [ʃ] sont acquis après l’âge de 4 ans
(MacLeod et al., 2011)
L’acquisition des consonnes se fait plus tôt que l’acquisition des GC
(McLeod, van Doom, et Reed, 2001; MacLeod et al., 2011).
Chaque étude portant sur l’âge d’acquisition des GC lègue des
résultats différents pour les enfants anglophones, mais la plupart
s’entendent pour dire que l’acquisition des GC ne se fait qu’après
l’âge de 4 ans (McLeod et al., 2001).

QUESTIONS DE RECHERCHE
1) Quelles sont les erreurs articulatoires présentes chez les élèves
qui fréquentent la maternelle en milieu minoritaire?
2) Y a-t-il une différence entre les enfants anglodominants et les
francodominants qui fréquentent la maternelle pour ce qui est de la
production des sons en position initiale dans la ville du Grand
Sudbury?
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?
4) Quelle est la hiérarchie d’acquisition de sons chez les enfants
âgés de 3;10 ans et 4;10 ans en milieu minoritaire pour les
anglodominants et les francodominants ?

OBJECTIFS
1. Observer et évaluer les sons de la parole en position initiale lors
d’un dépistage chez les enfants francodominants et
anglodominants qui fréquentent la maternelle, afin de déterminer
les erreurs articulatoires produites par ces enfants.
2. Créer une hiérarchie de difficulté des erreurs articulatoires allant
de l’erreur la plus fréquente à la moins fréquente pour les deux
populations de cet échantillon.
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RÉSULTATS

DISCUSSION

Filles / garçons
Tous les sons sont acquis chez les filles et les garçons à l’exception
des sons [s], [z] et [ɹ] sont toujours en voie d’acquisition. On remarque
une différence significative pour ce qui est de l’articulation en position
initiale pour les sons [g] et [ɬ] et les GC anglais contenant [ɬ] et [s].
Dans tous les cas, les filles ont connu un taux de réussite plus élevé
que les garçons.
Anglodominants / francodominants
Les francodominants ont acquis les sons [s] et [z], tandis que ces sons
sont toujours en voie d’acquisition chez les anglodominants. Une
différence significative est observée entre les anglodominants et les
francodominants sur les sons [k], [f|, [s], [g] et [z].
Dans tous les cas, les enfants francodominants ont obtenu un taux de
réussite plus élevé que les anglodominants.

Les erreurs articulatoires produites chez ces enfants se font sur les
consonnes suivantes : [θ], [ɹ] , [s] et [z] chez les anglodominants. Tous
les autres sons sont acquis par 75 % des enfants de cet âge et sont
donc jugés comme étant acquis ou en voie de l’être. Tous les GC ont
été acquis chez les enfants de notre étude.

1080

1392 anglodominant(e)s
780 francodominant(e)s
2172

MATÉRIEL
Les données de la sous-échelle portant sur l’articulation des sons en
position initiale de l’outil du Profil de la langue, du langage et de la
parole (PLLP) (Minor-Corriveau, 2012) ont été analysées dont 16 sons
consonantiques et 3 GC ont été évalués auprès des francodominants
et 18 sons consonantiques et 3 GC auprès des anglodominants.

PROCÉDURE
Ces catégories ont été utilisées pour créer les hiérarchies et ont pu
déterminer s’il y avait une différence entre le sexe (M ou F) ou entre la
langue dominante (anglais/français) (Tableau 2).
En comparant la langue, seules les consonnes qui se trouvent dans
les deux langues ont été analysées.
Tableau 2 : Catégories d’acquisition de sons de la parole
Groupes d’acquisition
(en position initiale de mot)
Sons non acquis
En voie d’acquisition
Acquis

Pourcentage de réussite
0 % à 49 %
50 % à 74 %
75 % et plus

Hiérarchie d’acquisition de sons
Consonnes

Taux de réussite en %

Groupes d’acquisition

[θ]

35,4%

Non acquis

[ɹ]

69,9%

[s]

72,8%

[z]

73,3%

[ʃ]

78,1%

[ʀ]
[ɬ]
[ʒ]
[ʧ]
[ʤ]
[v]
[f]
[g]
[k]
[l]
[n]
[d]
[t]
[m]
[p]
[b]

80,4%
82,7%
83,3%
84,6%
86,4%
94,2%
95,6%
95,6%
95,7%
98,1%
99,5%
99,5%
99,5%
99,6%
99,6%
99,9%

GC

Taux de réussite en %

Groupe d’acquisition

anglais [s]
français [ʀ]
français [s]
anglais [ɬ]
anglais [ɹ]
français [l]

85,2%
85,8%
89,6%
90,6%
92,5%
96,5%

Acquis

En voie d’acquisition

Acquis

On observe une différence pour les consonnes [k], [f], [s], [g] et [z],
dont les enfants francodominants ont un taux de réussite plus élevé.
On observe également une différence pour les consonnes [g] et [ɬ] et
les GC anglais contenant [ɬ] et contenant [s], dont les filles ont connu
un taux de réussite plus élevé.

CONCLUSION
Cette étude offre une hiérarchie d’acquisition de consonnes et de GC
en position initiale produits par des enfants entre l’âge de 3;10 ans et
4;10 ans. Il n’est donc pas de mise d’intervenir auprès des sons [s],
[z], [θ] et [ɹ] en position initiale chez les anglodominants à cet âge,
comme ces sons sont toujours en voie d’acquisition à la rentrée
scolaire. Par contre, les francodominants ont tous acquis les sons et
les GC en position initiale, alors l’intervention devrait être considérée
auprès d’eux si ces sons sont erronés à la maternelle.
Cette hiérarchie servira de guide pour les orthophonistes qui évaluent
les compétences articulatoires et qui interviennent auprès des enfants
francophones de la ville du Grand Sudbury ou en milieu francophone
minoritaire comparable et pourrait permettre aux orthophonistes à
cibler des sons en vue de fournir des services d’intervention là où il
est indiqué de le faire.
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