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Résumé

ÉchanDllonnage et Résultats

Il existe peu ou pas assez d’études sur la production langagière chez les jeunes enfants
francophones du Canada et cela est encore plus rare pour les études portant sur les
enfants francophones hors Québec. Plusieurs études estiment que 7% des élèves de la
maternelle et du jardin sont atteints de troubles de la communication et que ces
troubles persistent durant toute la scolarité(Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, &
Smith, 1997). Ainsi, d’où l’intérêt d’une étude qui permettrait de mieux connaître le
type de répertoire lexical employé par les enfants franco-ontariens. En effet, en
apprendre un peu plus sur le vocabulaire d’un enfant (franco-ontarien) à développement
typique serait une première étape vers la compréhension du langage de ce dernier.
Puisque la plupart des outils d’évaluation et d’intervention portant sur la parole et le
langage ont été normalisés sur une population franco-européenne (Trudeau, 2007) à
l’exception du CELF CDN-F (Wiig, Secord, Semel, Boulianne, & Labelle, 2009) et de
l’ÉVIP (Dunn, Dunn, & Thériault-Whalen, 1993) et l’Épreuve de compréhension du
langage Carrow-Woolfolk (Groupe coopératif en orthophonie, 1999) qui eux ont été
normalisés sur une population francophone autre que franco-ontarienne soit sur les
Franco-Québécois ou francophones de la France. Une étude exploratoire qui vise le
répertoire lexical des Franco-Ontariens a pour objectif de répertorier le lexique des
enfants franco-ontariens et francodominants, c’est-à-dire les enfants ayant été exposés
aux deux langues (anglais et français) mais avec une prédominance marquée pour la
langue française. Ces échantillons viennent de la Ville du Grand Sudbury. Les résultats
permettront de mieux aiguiller les orthophonistes quant aux mots employés par les
enfants de 44 à 72 mois, favorisant ainsi une meilleure connaissance des mots attendus
d’enfants de cet âge. Ce répertoire pourrait ensuite permettre la mise au point des
normes pour le développement d’un outil d’évaluation du vocabulaire chez la population
franco-ontarienne.

Contexte
Dans cette recherche portant sur le répertoire lexical des enfants franco-ontariens, la
population à l’étude fait partie d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire
(CLOSM). Les gens qui font partie de cette communauté ont comme langue maternelle une
langue autre que la langue parlée par la majorité des habitants de la région (Instituts de
recherche en santé du Canada, 2007).
La région du Grand Sudbury aurait une population de près de 160 000 habitants, et sur ce
nombre, elle compte environ 16 000 enfants situés entre l’âge de 0 mois et 9 ans. Le Grand
Sudbury est une zone communautaire où les deux langues officielles canadiennes (françaisanglais) se côtoient. La population francophone représente 30% de la population totale de la
Ville du Grand Sudbury, sur ce nombre, seule la moitié (16%) utilise le français comme langue
de communication à la maison (Statistique Canada, 2010). L’autre moitié de la population
francophone semblerait utiliser l’anglais dans leur quotidien.
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Conclusions

Résultats :
Dans la figure 1, on peut voir les résultats du nombre de mots par enfants de cette étude. Plus
bas dans la figure 2, on peut observer les résultats (soulignés en jaune) de l’étude de Parisse et
Le Normand (2006). Les enfants de leur étude sont plus jeunes (de quelques mois). Cependant
cela permet de faire une comparaison générale. Déjà, on peut noter quelques différences dans
la fréquence des termes utilisés et le nombre de mots/énoncés par enfants.
Figure 1.

Figure 2.

• Le nombre d’occurrences et
la fréquence des occurrences sont
en bleu.
• La longueur moyenne d’énoncé
est en rouge
• Le rapport type/occurrences en vert

Dans le tableau de la figure 1 on remarque que les enfants de cet échantillonnage ont entre 50
et 61 mois, cela revient à une moyenne d’âge de 56,4 mois. La moyenne totale des mots était
de 469,3 mots par participants. La longueur moyenne d’énoncé variait entre 2.72 et 5.58, la
moyenne de LME par participant était de 4.03. Le rapport types/occurrences était en moyenne
de 0.32 par participants.
Dans l’étude de Parisse et Le Normand (2006), on remarque la moyenne d’occurrences par
enfant est de 475 (chez les enfants de 45 mois) et de 454 (chez les enfants de 48 mois). La
moyenne de La LME était de 4.0 (chez les enfants de 45 mois) et de 4.0 (chez les enfants de 48
mois). Le rapport types/occurrences (pour 200 occurrences) était en moyenne de 0.46 chez les
enfants de 45 mois et de 0.49 chez les enfants de 48 mois.
Bien qu’il y ait une différence d’âge entre les deux groupes observés on peut tout de même
remarquer qu’il y a des ressemblances, telles : La moyenne de la LME entre les deux groupes,
de plus, le nombre de mots/occurrences est également similaire avec les Franco-ontariens. Il
est toutefois important de rappeler que dans le groupe de cette étude, il y a RTO avec le total
de tous les mots dits par participant alors que dans l’étude de Parisse et Le Normand (2006) on
englobe que le ratio après 200 occurrences.

Figure 3.

*Plusieurs analyses restent encore à effectuer et celles-ci seront rapportées au cours de cette étude.
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Méthodologie
Participants :
La cueillette de données a consisté en l’analyse de transcriptions phonétiques de 15 et
préalablement analysées à l’aide du logiciel SALT (2012).
15 participants, enfants franco-ontariens et francodominants, venant de données de
recherches antérieures (Mayer-Crittenden, 2013; Robillard, 2013). Étant francodominant,
l'anglais a été introduit chez ces enfants avant l'âge de 3ans. De plus, ces enfants ont été
exposés aux deux langues simultanément. Afin de faire partie de la catégorie
« francodominants », ils devaient être également exposés à une moyenne de 24,4 heures
d'anglais par semaine. (Mayer-Crittenden, 2013)
Les critères d’inclusion étaient adressés dans un formulaire de consentement envoyé aux
parents d’enfants francophones de la maternelle – jardin des conseils francophones de la
région de Sudbury (Mayer-Crittenden, 2013).
Le sexe n’avait pas d’importance. Les critères d’exclusion étaient par rapport à l’âge et le
niveau scolaire. Plus tard, les élèves avec TPL (trouble primaire du langage) ou suivis aux
services orthophoniques ont été également exclus. Les enfants (âgé entre 44 à 72 mois) ont été
divisés en trois groupes, les enfants francodominants, anglodominants et ceux dits bilingues
dans l’étude antérieure (Mayer-Crittenden, 2013). Pour les besoins de cette présente
recherche, seuls les enfants francodominants ont été retenus.
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