La comorbidité du

TDAH & DU TDL
chez les enfants d'âge
scolaire, l'acquisition
d'une deuxième langue,
et les types d'erreurs
qu'ils produisent

Conçu pour les parents et les éducateurs
Nous avons voulu comparer les résultats de
différents tests standardisés administrés en
anglais et en français pour analyser les types
d'erreurs produites par des enfants bilingues
ayant seulement un TDAH, un TDL ou les deux.

Le but de cette étude était d'examiner
les effets du trouble déficitaire de
l'attention (TDAH) et du trouble
Les données de cette recherche proviennent
développemental du langage (TDL)
d'une étude longitudinale et 15 sujets ont été
concomitant chez les enfants bilingues séparés en 3 groupes égaux (un groupe ayant
d'âge scolaire du Nord-Est de l'Ontario, seulement un TDAH, un groupe ayant seulement
un TDL et un groupe ayant un TDAH + TDL).
et d'observer ses effets sur
l'acquisition d'une langue seconde.
Les enfants choisis étaient inscrits dans une
école de langue française, mais étaient peu
exposés à la langue en dehors de la salle de
classe et n'avaient pas encore reçu d'instruction
formelle en anglais.
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Jusqu’à présent, les recherches démontrent
que l’acquisition et le maintien d’une langue
minoritaire peuvent être difficiles pour
l’enfant lorsque l’exposition à cette langue
est réduite (Gathercole et coll., 2014).
De plus, il y a des chercheurs qui
soupçonnent que les compétences de la
seconde langue des enfants avec un TDAH
peuvent être affaiblies, puisque ces derniers
éprouvent des difficultés à maintenir
l’attention et à apprendre leur première
langue (Frenette & Mayer-Crittenden, 2018).

Types d'erreurs observées durant la
répétition de phrases
Omissions: Laisser de côté des segments, des
mots ou des sons durant la parole.
Substitutions avec un non-mot: Remplacer le
mot voulu avec des sons qui ne forment pas un
mot existant dans les langues parlées par
l'enfant.
Autres substitutions: Remplacer le mot voulu
avec n'importe quel autre mot déjà existant dans
les langues parlées par l'enfant.
Additions: Ajouter des segments, mots ou sons
supplémentaires durant la parole.
Transpositions: Échanger deux segments, mots
ou sons de place lors de la parole.
Modifications de segments: Changer les
sons des mots dans un segment lors de
la parole.

Erreurs du genre: Utiliser le genre grammatical
de manière incorrecte pour exprimer des mots
lors de la parole (analysé en français seulement).
Erreurs du singulier-pluriel: Utiliser le nombre
grammatical de manière incorrecte pour
exprimer des mots lors de la parole.
Erreurs de temps de verbe: Utiliser un temps
verbal qui ne correspond pas avec la phrase
donnée.
Erreurs d'auxiliaire: Passer d'un auxiliaire donné
(étant soit "être" ou "avoir") à l'autre (analysé en
français seulement).
Phrases non répétés: Ne faire
aucune tentative pour répéter
une phrase donnée.

Tableau 1: Moyennes des différents types d’erreurs produites durant l’administration du
sous-test de répétition de phrases du CELF-5 en anglais et en français.

Tableau 2: Résultats de chaque groupe en pourcentages pour les tâches de répétition de non-mots.

Parmi les trois groupes, les enfants du groupe TDAH ont
produit le plus d'erreurs lors de la version française du test
de répétition de phrases, tandis que ceux du groupe TDL +
TDAH ont produit le plus d'erreurs lors de la version anglaise
de ce même test. Lorsque les résultats des tests dans les deux
langues ont été combinés, les enfants du groupe TDAH ont
produit le plus d'erreurs.
De plus, les enfants du groupe TDL + TDAH avaient les scores
les plus bas pour la tâche de répétition des non-mots.
Tous les résultats semblent indiquer que le TDAH en luimême peut avoir un impact significatif sur le langage. D'après
cette étude, les types d'erreurs produites par les enfants
atteints de chaque condition variaient en fonction de la
langue. Par conséquent, il est essentiel que les
orthophonistes soient conscients de ces erreurs.
En conclusion, d'autres recherches doivent être menées pour
étudier davantage les effets du TDAH sur le langage et pour
comparer les différents types d'erreurs que produisent les
enfants bilingues en milieu francophone minoritaire.
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