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Introduction
Les enfants qui ont des troubles ou des retards de la communication font face 
à plusieurs désavantages. Ils éprouvent, entre autres, des difficultés liées à 
leur instruction (Coplan, 1985; Callu et collab., 2003; Williams, 2006.), ainsi 
que des difficultés sociales et comportementales à leur entrée au secondaire 
(Johnson et collab., 1999; Stothard et collab., 1998) qui s’ accroissent avec 
le temps (Conti-Ramsden et Botting, 2004; Redmond et Rice, 1998). De 
nos jours, de plus en plus d’ enfants anglodominants sont inscrits dans les 
écoles de langue française au Nord de l’ Ontario avec l’ intention de devenir 
bilingues. De plus, on compte entre six et dix pour cent d’ enfants âgés de 
cinq à dix-neuf ans avec un trouble de la parole et du langage au Canada 
(OAFCCD, 2009). Plusieurs des erreurs morphosyntaxiques commises 
par les enfants qui apprennent une langue seconde (L2) ressemblent aux 
erreurs commises par les enfants atteints d’ un trouble primaire du langage 
(TPL) (soit en français, soit en anglais) (Paradis et Crago, 2000; Paradis et 
Crago, 2004; Paradis, 2004; Håkansson et Nettelbladt, 1996) de sorte que 
plusieurs enfants avec troubles ne reçoivent pas les services orthophoniques 
nécessaires afin de remédier à leurs compétences linguistiques lacunaires 
puisqu’ on soupçonne tout simplement que ces enfants ont de la difficulté 
à apprendre une L2 (Gutiérrez-Clellen, 1996; Cummins, 2000; Donovan et 
Cross, 2002; Klinger et Articles, 2003; Kohnert, 2010).
 Au cours des dernières décennies, plusieurs cliniciens et chercheurs 
ont tenté d’ évaluer les enfants bilingues en adoptant une méthode évaluant 
l’ enfant comme s’ il s’ agissait d’ évaluer deux monolingues, sans prendre 
en considération l’ interférence interlinguistique et toutes les compétences 
sous-jacentes qui existent et qui alimentent les deux langues. Cependant, 
les scores normalisés que les outils d’ évaluation fournissent pour les 
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enfants monolingues ne peuvent pas être utilisés avec justesse, lorsqu’ on 
tente de déterminer si le développement des compétences linguistiques 
d’ un enfant bilingue se fait typiquement (Fredman, 2006). Il en résulte 
une suridentification de cas de troubles (Gutiérrez-Clellen, 1996) et une 
surreprésentation d’ enfants bilingues dans les programmes d’ éducation 
spécialisée, incluant les services orthophoniques (Cummins, 2000; Donovan 
et Cross, 2002; Klinger et Articles, 2003).

Cadre théorique
Selon le recensement de Statistique Canada de 2006, 57,8 % de la population 
a affiché l’ anglais comme langue maternelle et 22,1  % de la population 
a affiché le français. Voilà qui n’ a rien de surprenant compte tenu de la 
constitution linguistique du pays. Dans le Nord de l’ Ontario, plusieurs 
des enfants dont la langue dominante est l’ anglais apprennent le français, 
langue de la minorité, dans des écoles de langue française, et ce, dans une 
communauté majoritairement anglophone. En vertu de l’ article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés (1982) et de la Loi sur l’ éducation 
en Ontario, on accorde à certains enfants le droit de fréquenter les écoles 
de langue française. Ces enfants sont identifiés comme étant des «  ayants 
droit ». Toujours selon la Charte, ce droit a été accordé aux enfants de parents 
qui répondent à certains critères quant à la langue parlée. Cependant, un 
parent jugé comme non-ayant droit peut, s’ il le désire, inscrire son enfant 
à une école de langue française, sur obtention de l’ approbation du comité 
d’ admission1. 
 Ce contexte linguistique minoritaire rend plus difficile encore l’ acqui-
sition de la L2 (langue minoritaire) puisque les occasions de communication 
dans cette langue à l’ extérieur de la salle de classe sont peu nombreuses 
ou peu fréquentes (Kohnert, 2009). Même si la langue d’ instruction de 
l’ école fréquentée est le français, dans certaines communautés, les enfants 
conversent en anglais dans les couloirs, dans la cour d’ école, au foyer et 
ailleurs (Laflamme et Bernier, 1998; Laflamme et Reguigui, 2003). 
 Plusieurs études ont été menées sur les populations minoritaires en 
contexte majoritaire. Ce contexte se caractérise souvent par la présence 
d’ immigrants qui parlent la langue de leur pays d’ origine et se trouvent dans 
un centre métropolitain comme Toronto où la langue majoritaire est l’ anglais 
(Cummins, 2000) ou encore, en présence d’ anglophones qui résident au 
Québec et qui apprennent le français comme langue seconde (Genesee, 
Tucker et Lambert, 1975; Genesee, Tucker et Lambert, 1977; Genesee, 
1978-79; Genesee, 1983; Genesee, Paradis et Crago, 2004; Genesee, 1987). 
L’ apprentissage de la L2 (la langue majoritaire) se fait assez aisément dans ce 

1 www.edu.gov.on.ca 
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contexte majoritaire puisque les enfants ont plusieurs occasions de pratiquer 
la L2 (Kohnert, 2009). Cependant, très peu de recherches ont porté sur les 
enfants de langue majoritaire qui apprennent une langue minoritaire, et ce, 
dans un contexte minoritaire où l’ instruction est offerte uniquement dans la 
langue minoritaire (école de langue française, non-immersion). 
 L’ apprentissage précoce d’ une L2 a fait l’ objet de nombreuses études, à 
savoir tout ce qui concerne les effets du bilinguisme sur la cognition, sur le 
rendement scolaire, sur la L1, ainsi que sur les variables qui jouent un rôle 
intermédiaire clé relativement au niveau de compétence atteinte dans la L2. 
Cependant, la variable qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette étude 
de cas est la présence d’ un trouble du langage chez un enfant qui apprend 
une L2.

Troubles primaires du langage

Afin de bien saisir les fondements théoriques du langage, il importe de saisir 
ce qu’ on entend par un trouble primaire du langage (TPL). Dans plusieurs 
langues autres que le français, certains marqueurs morphologiques ou 
certains protocoles d’ évaluation permettent d’ établir la présence d’ un 
trouble du langage par opposition à la présence d’ une difficulté reliée à 
l’ apprentissage d’ une langue seconde :

a. l’ emploi de la racine verbale à l’ infinitif (Rice et Wexler, 1996);
b. l’ emploi d’ un score des morphèmes verbaux produits lors de la 

conversation spontanée des enfants anglophones préscolaires (Bedore 
et Leonard, 1998);

c. l’ obtention de deux scores ou plus de -1,25 é.-t. aux d’ outils mesurant 
le vocabulaire, la grammaire et la narration, et ce, dans les versants 
expressifs et réceptifs (Tomblin, 1996; Tomblin et Records, 1996);

d. l’ emploi d’ outils mesurant le vocabulaire réceptif et expressif, la 
phonologie expressive, la syntaxe réceptive et expressive, la lecture, 
la narration, la numératie et certaines compétences non verbales 
(Conti-Ramsden et collab., 1997.);

e. une tâche de la répétition des non-mots (Conti-Ramsden, 2003; 
Dollaghan, 1998; Ellis Weismer et collab., 2000; Gray, 2003; Oetting 
et Cleveland, 2006; Washington et Craig, 2004.);

f. une tâche de l’ imitation des phrases (Conti-Ramsden et collab., 2001).

 En français, très peu de recherches ont été effectuées pour déterminer 
les marqueurs qui servent à repérer les cas de TPL. De celles que nous avons 
étudiées, voici les tâches qui semblent le mieux repérer les cas de TPL:

g. une tâche de la répétition des non-mots (Thordardottir et collab., 2011);
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h. une tâche de l’ imitation des phrases (Thordardottir et collab., 2011); 
i. une tâche de la compréhension des concepts et l’ exécution des 

directives (Thordardottir et collab, 2011.);
j. le nombre d’ erreurs calculées lors d’ une tâche de la dénomination 

automatique rapide (Thordardottir et collab., 2011). 

 L’ absence de substitution d’ un syntagme nominal par un pronom 
clitique (Delage, 2008; Delage et collab., 2008; Friedmann, Belletti et Rizzi, 
2009; Paradis, 2004) et le patron d’ acquisition de la forme optionnelle par 
défaut (Paradis et Crago, 2004) ont aussi fait objet de plusieurs études. 
Cependant, aucune de ces études n’ a mesuré la spécificité et la sensibilité de 
ces marqueurs. 
 Jusqu’ à récemment, la présence de troubles du langage supposait 
des habiletés cognitives intactes (Leonard, 1998), concentrant ainsi 
l’ évaluation sur les compétences linguistiques. Cependant, nombreuses 
sont les recherches qui montrent aujourd’ hui que certaines capacités non 
linguistiques chez les enfants avec un trouble du langage sont atteintes 
(Gathercole et Baddeley, 1990a; Gathercole et Baddeley, 1990b). Ces 
capacités non linguistiques comprennent la mémoire de travail (MT) (p. 
ex.  : Kohnert, Windsor et Dongsun, 2006; Montgomery et Evans, 2009; 
Weismer, Evans et Hesketh, 1999; Archibald et Gathercole, 2006; Bishop, 
1996), la mémoire de travail phonologique (MTPh) ou encore la boucle 
phonologique (Bishop, 1996; Archibald et Gathercole, 2006; Bishop et 
collab., 1999; Wager, Smith, et Jonides, 2003), le contrôle exécutif (Baddeley, 
Gathercole et Papagno, 1998; Baddeley, 1996; Bishop et Norbury, 2005; 
Ullman et Pierpoint, 2005), la discrimination des composantes non verbales 
(Amitay, Ahissar et Nelken, 2002; Tallal et Piercy, 1973), la mémoire 
procédurale et l’ abstraction (Evans et Pourcel, 2009), la vitesse du traitement 
de l’ information (Catts, Adlof et Weismer, 2006) et le traitement auditif 
(Tallal, 2003), entre autres. Plus spécifiquement, jusqu’ à récemment, les 
études établissaient que les enfants avec un trouble du langage avaient des 
difficultés directement liées à la mémoire de travail, faisant de sorte que ces 
enfants avaient de la difficulté avec le stockage de l’ information en lien avec 
les connaissances antécédentes (Gathercole et Baddeley, 1990a; Gathercole 
et Baddeley, 1990b). Sont aussi présentes les difficultés liées au traitement de 
l’ information lorsque le niveau de complexité linguistique s’ accroît — soit 
la limite des capacités de traitement — LCT (limited processing capacity — 
LPC) (Paradis et collab., 2003; Paradis, 2007). 
 Lorsqu’ on aborde la question des troubles du langage, on fait face à une 
variété séméiologique. Les termes suivants sont souvent utilisés de façon 
synonymique afin de désigner un trouble du langage : dysphasie, les troubles 
sévères, spécifiques et primitifs du développement du langage (Chevrie-
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Muller et Narbona, 2007, p. 361), locuteur tardif (late-talker), trouble du 
langage, ainsi que trouble d’ apprentissage verbal. Kohnert (2010) emploie par 
préférence le terme de trouble primaire du langage (TPL) (primary language 

impairment — PLI). Ce terme englobe les difficultés subtiles de nature non 
linguistiques, notamment, la lenteur du traitement cognitif, les limitations 
des capacités du traitement ainsi que les déficits quant à la mémoire de 
travail qui accompagnent les difficultés plus saillantes qui sont directement 
liées aux compétences linguistiques (Chevrie-Muller et Narbona, 2007; 
Kohnert, 2010). Ce terme permet aussi de faire la distinction entre ce 
groupe en particulier et les enfants chez qui les difficultés langagières sont 
essentiellement attribuées aux troubles sensoriels, moteurs et neurologiques 
(Kohnert, 2010). Au cours de cet article, l’ expression trouble primaire du 

langage (TPL) sera employée pour désigner tous les troubles énumérés ci-
dessus. 
 On met donc l’ accent sur la difficulté quant au traitement de 
l’ information, ainsi que sur l’ acquisition des compétences linguistiques 
et on estime que la nature du déficit cognitif pourrait être à l’ origine des 
difficultés langagières. Selon Tomblin et collab. (1997), approximativement 
7 % des populations monolingue et bilingue d’ âge scolaire seront atteintes 
d’ un TPL chaque année. Cependant, avec du soutien nécessaire, les enfants 
ayant un TPL peuvent apprendre deux langues (p. ex., Kohnert, 2009; 
Paradis et collab., 2003; Stavrakaki, Chrysomallis et Petraki, 2011). Par 
définition, ces enfants apprendront les deux langues avec moins d’ aisance 
qu’ un enfant qui apprend deux langues sans trouble du langage sous-jacent 
(Paradis et collab., 2003). Ce qui pose problème est que les enfants bilingues 
avec un développement typique peuvent éprouver des difficultés lors de 
l’ acquisition d’ une L2 et ces dernières ressemblent beaucoup aux difficultés 
que rencontrent les enfants bilingues ayant un TPL, et ce, surtout à un jeune 
âge, vers quatre et cinq ans (Paradis et Crago, 2000; Paradis et Crago, 2004; 
Paradis, 2004; Håkansson et Nettelbladt, 1996). Comment pouvons-nous 
différencier ces deux groupes semblables afin d’ offrir aux enfants ayant un 
TPL les services nécessaires?

Pénurie d’ outils d’ évaluation pour les Franco-Ontariens

Une pléthore d’ outils d’ évaluation et d’ intervention orthophoniques en 
langue anglaise existe. Ces outils ont, pour la plupart, été standardisés et 
normalisés sur une population étendue. Ceci permet aux orthophonistes 
qui travaillent avec les enfants anglophones de comparer les résultats 
obtenus à ceux de la population générale de divers groupes d’ âge. Voilà 
la situation idéale à laquelle chaque orthophoniste aspire si ardemment. 
Puisqu’ il existe quelque 6  900 langues au monde (Lewis, 2009), il n’ est 
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aucunement surprenant que plusieurs communautés linguistiques en 
situation minoritaire soient dépourvues d’ outils d’ évaluation standardisés 
et normalisés nécessaires pour dresser des bilans orthophoniques précis 
et exhaustifs. Très souvent, les orthophonistes qui œuvrent en français au 
Canada doivent recourir à une adaptation française des outils normalisés aux 
États-Unis ou en Europe. Cependant, la comparaison entre les compétences 
linguistiques franco-canadiennes et les compétences linguistiques anglaises 
ou françaises européennes est déconseillée (Bouchard, Fitzpatrick et Olds, 
2009; Garcìa et collab., 2006), puisqu’ il en résulte une surestimation ou une 
sous-estimation. 
 Certains outils sont disponibles pour les francophones du Québec 
comme l’ ÉVIP (Dunn, Thériault-Whalen et Dunn, 1993)2, l’ adaptation du 
TACL (Carrow-Woolfolk, 1985; Groupe coopératif en orthophonie, 1999)3, 

le MacArthur-Bates CDI (Inventaires MacArthur du développement de la 
communication — IMDC), (Boudreault et collab., 2007; Trudeau, Frank et 
Poulin-Dubois, 1999), l’ adaptation du logiciel SALT (Thordardottir, 2005)4, 
l’ adaptation du EOWPVT (Groupe coopératif en orthophonie-Région 
Laval, 1995)5 et tout récemment, le CELF-4 (Wiig et collab., 2009)6. De plus, 
une normalisation québécoise du Reynell Developmental Language Scales 
existe aussi (Boucher, Lavoie et Bergeron, 2004; Reynell et Gruber, 1990). 
En Europe, nous retrouvons, entre autres, les outils suivants : Épreuves pour 
l’ évaluation du langage (EPEL), (Chevrie-Muller, Simon et Decante, 1981); 
Nouvelles épreuves d’ évaluation du langage (N-EEL), (Chevrie-Muller et 
Plaza, 2001); ainsi qu’ un rapport parental — Développement du langage 
de production en français semblable au IMDC (Bassano et collab., 2005). 
Toutefois, les outils normalisés en Europe sont peu fréquemment utilisés 
au Canada, en partie en raison d’ un manque d’ information quant à leurs 
validités et fiabilités (Trudeau, 2007).
 La liste restreinte d’ outils normalisés disponibles en français au Québec 
met en évidence la rareté de ces outils, et ce, au Québec même. En effet, 
certains chercheurs tentent de créer de nouveaux outils afin de combler cette 
lacune au Québec (Thordardottir et collab., 2010; Trudeau, 2007).
 Par contre, il faut tenir compte du statut linguistique des langues au 
Canada. Au Québec, le français est la langue majoritaire et l’ anglais est une 
langue minoritaire tandis qu’ en Ontario et dans les autres provinces, l’ anglais 
est la langue majoritaire et le français est une langue minoritaire. Pour cette 
2 ÉVIP : Échelle du vocabulaire en images Peabody.
3 TACL : Test for Auditory Comprehension of Language.
4 Le SALT est un logiciel qui permet une analyse de la longueur moyenne des énoncés d’ un 
locuteur ainsi que son développement lexical et morphosyntaxique. Des normes québécoises 
sont disponibles pour ce logiciel.
5 EOWPVT : Expressive One-Word Picture Vocabulary Test
6 Le CELF-4 vient d’ être normalisé auprès d’ enfants provenant du Québec.
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raison, on ne peut pas tenir pour acquis que les normes établies au Québec 
s’ appliqueront harmonieusement et automatiquement à la population 
franco-ontarienne.

Établissement de protocoles d’ évaluations orthophoniques

L’ emploi d’ une batterie d’ évaluations par opposition à une sélection précise 
d’ outils mesurant une facette spécifique des compétences linguistiques 
est, selon certains, privilégié puisque le développement des compétences 
linguistiques comme le développement lexical et syntaxique sont inter-
dépendants (Bates et Goodman, 1997). Le langage est un système dynamique 
constitué de plusieurs composantes, notamment, la sémantique, le lexique, 
la grammaire, la phonologie et la pragmatique (Messer, 1994). Il faut donc 
être en mesure de déterminer si les énoncés produits par l’ enfant reflètent 
réellement ses compétences linguistiques, comme démontré par une variété 
d’ outils évaluant toute la gamme des compétences linguistiques les plus 
saillantes (Thordardottir, 2007) ainsi que les compétences linguistiques 
et non linguistiques qui leur sont intrinsèquement reliées (Kohnert, 
2010). Faute de quoi, nous ne pourrons pas déterminer si certaines formes 
morphosyntaxiques, par exemple, sont attribuables à une carence au niveau 
des compétences sous-jacentes de l’ enfant ou si l’ enfant n’ a tout simplement 
pas atteint un niveau linguistique suffisamment élevé pour produire ces 
formes (Thordardottir, 2007). 
 Tomblin et Records (1996) proposent des outils et une méthode qui 
ont façonné la recherche épidémiologique qu’ ils ont menée sur les TPL 
(Epidemiologic research on Specific Language Disorder — EpiSLI). Selon 
leur protocole, les modalités à évaluer étaient le vocabulaire, la grammaire 
et la narration, et ce, à la fois dans les versants réceptif et expressif. Une autre 
étude, menée en Angleterre (Conti-Ramsden, Crutchley et Botting, 1997), a 
adopté les mesures réceptives de la grammaire et du vocabulaire, les mesures 
expressives de la phonologie, de la syntaxe, de la lecture, de la narration, 
des compétences en numératie, ainsi que les mesures des compétences non 
verbales générales. Ces deux études n’ ont pas inclus des échantillons de 
compétences linguistiques dans leur batterie d’ outils en raison du manque 
d’ uniformité et des contraintes de temps. En fait, une étude (Thordardottir 
et collab., 2010) récemment réalisée au Québec sur la  performance des 
outils évaluant la connaissance et le traitement de l’ information chez les 
enfants francophones de cinq ans a utilisé une batterie d’ outils comparable 
à celle de Tomblin et collab. avec l’ ajout d’ outils mesurant le traitement 
de l’ information, notamment, la dénomination rapide automatisée 
(DRA), l’ application de consignes et la mémoire à court terme ainsi qu’ un 
échantillonnage des compétences linguistiques spontané (Thordardottir et 
collab., 2010). 
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Compétences linguistiques réceptives
Vocabulaire réceptif

D’ abord, les outils mesurant le vocabulaire réceptif sont couramment 
utilisés en recherche comme mesure de base pour l’ inclusion et le pairage 
des participants (Thordardottir, 2011). Ces outils sont utilisés autant sur 
le plan clinique que sur le plan expérimental et consistent en la sélection 
d’ une image désignant le mot cible parmi un groupe d’ images. L’ étude de 
Thordardottir et collab. (2010) utilise l’ Échelle de vocabulaire en images 
Peabody (ÉVIP), (Dunn, Thériault-Whalen et Dunn, 1993). Cet outil a 
été adapté et normalisé à partir de sa forme originale anglaise — Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT), (Dunn et Dunn, 2007) — pour les 
Canadiens français. Cependant, il a été montré que le vocabulaire des enfants 
monolingues du Québec a tendance à être sous-estimé par cet outil puisqu’ il 
a été normalisé sur une population monolingue et une population bilingue 
(français/anglais) couvrant l’ étendue du pays (Godard et Labelle, 1995; 
Thordardottir et collab., 2010). Néanmoins, ce test est souvent employé et les 
études ont montré que le vocabulaire, sans tenir compte de l’ outil même, est 
un bon marqueur des compétences linguistiques (Dunn, Thériault-Whalen 
et Dunn, 1993) ainsi que des aptitudes en littératie (McKeown et Beck, 2004; 
Torgesen, 2004). 

Syntaxe, morphologie et classes de mots

Une autre tâche qui est utilisée dans les deux études évoquées précédemment 
consiste à mesurer les compétences linguistiques réceptives, notamment, le 
vocabulaire, la morphosyntaxe et la syntaxe. Tandis que l’ étude de Tomblin 
et collab. (1997) utilise le Test of Language Development — Second Edition: 

Primary (TOLD-2 :P), (Newcomer et Hammill, 1988) (outil normalisé en 
anglais seulement), celle de Thordardottir et collab. (2010) utilise l’ Épreuve 
de compréhension de Carrow-Woolfolk (Groupe coopératif en orthophonie, 
1999), une adaptation française du Test for the Auditory Comprehension 

of Language-Revised (TACL-R), (Carrow-Woolfolk, 1985). La première 
consiste en une série de sous-tests mesurant la compréhension de la 
grammaire, l’ imitation des phrases et la closure grammaticale. Dans l’ étude 
effectuée en Angleterre (Bishop, 1982), le Test for Reception of Grammar 

(TROG) a été utilisé. Il mesure la compréhension des phrases orales 
ayant un niveau de grammaticalité passant du simple au plus complexe. 
Pareillement, le Carrow mesure de manière réceptive le vocabulaire (sous-
test des Classes des mots et relations), la morphologie (sous-test des 
Morphèmes grammaticaux) et la syntaxe (sous-test des Phrases complexes). 
Le Carrow a été normalisé pour les enfants franco-québécois monolingues 
de la maternelle et des normes préliminaires existent pour les enfants du 
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Québec de quatre ans six mois à cinq ans six mois (Thordardottir et collab., 
2010). Ce test est aussi sensible au développement de la langue française 
pour ce groupe d’ âge (Thordardottir et collab., 2010). Ce test, conjugué à 
l’ ÉVIP, fournit aux appréciateurs un portrait convenable des compétences 
linguistiques réceptives de l’ enfant. 

Compétences linguistiques expressives
Vocabulaire expressif

Les enfants qui ont un trouble du langage sont souvent des locuteurs tardifs 
(Trauner et collab., 1995). Selon Rescorla (2005), les enfants d’ âge préscolaire 
qui ont un vocabulaire expressif limité vont souvent être diagnostiqués 
d’ un TPL. De plus, ceux qui ont un trouble du langage se différencient des 
autres enfants qui ont les mêmes compétences linguistiques sur certains 
plans : ils apprennent moins de traits phonologiques et sémantiques liés aux 
nouveaux mots introduits brièvement (Alt, Plante, et Creusere, 2004; Gray, 
2004; Nash et Donaldson, 2005), ils nécessitent plus d’ intrants linguistiques 
pour produire de nouveaux mots (Dollaghan, 1987; Gray, 2003; Rice, Buhr, 
et Nehmeth, 1990; Rice, Buhr et Oetting, 1992), ils ont de la difficulté à 
retenir de nouveaux mots sur une période étendue (Oetting, 1999; Rice et 
collab., 1994; Riches, Tomasello, et Conti-Ramsden, 2005) et ils utilisent 
une variété de verbes plus restreinte que leurs confrères (Conti-Ramsden et 
Jones, 1997; Hadley, 1998; Watkins, Rice et Moltz, 1993; Rice et Bode, 1993). 
Ce qui est surtout évident, c’ est que l’ apprentissage des verbes pose un défi 
pour ces enfants ayant comme langue maternelle une langue germanique, 
soit l’ anglais (Oetting, Rice et Swank, 1995; Rice et collab., 1994 ; Windfuhr, 
Faraghe et Conti-Ramsden, 2002.)

Échantillon de compétences linguistiques 

Un échantillon représentatif des compétences linguistiques est un atout 
qui assure une évaluation des compétences linguistiques complète et 
judicieuse. Quoique ce type d’ évaluation puisse représenter certains défis, il 
demeure que l’ observation naturelle des compétences linguistiques fournit 
des renseignements privilégiés lorsque la morphosyntaxe et le lexique 
sont à l’ étude. Certains argumentent que l’ échantillon des compétences 
linguistiques laisse peu de place à la réitération et à la standardisation (Kemp 
et Klee, 1997; Tomblin et Records, 1996) et préfèrent le recours à des outils 
diagnostiques standardisés (Tomblin et Records, 1996). 

Discours narratif

Un autre mode d’ évaluation visant la collecte d’ un échantillon des com-
pétences linguistiques est la tâche de la narration. Depuis les années 1980, 
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l’ inclusion de ce genre de tâche dans les batteries d’ outils évaluant les 
compétences linguistiques a connu une hausse. C’ est à cette époque 
que Feagans et Applebaum (1986) ont mené une étude montrant que 
les compétences narratives sont associées au rendement scolaire, et ce, 
indépendamment des autres compétences linguistiques. Les tâches de 
narration fournissent de l’ information sur la productivité linguistique, sur 
l’ étendue du vocabulaire utilisé par l’ enfant et sur l’ organisation des phrases 
(Fiestas et Pena, 2004). De plus, les narrations incitent les enfants à produire 
des énoncés plus longs et plus complexes que ceux retrouvés dans la parole 
conversationnelle. Par conséquent, les difficultés langagières de natures 
syntaxiques font souvent surface lors de tâches de narration (Hadley, 1998; 
Leadholm et Miller, 1995).
 À l’ époque où Tomblin et collabborateurs (1997) ont conçu le 
système EpiSLI, les outils évaluant la narration étaient rares. Depuis ce 
temps, plusieurs outils ont vu le jour dont l’ Edmonton Narrative Norms 

Instrument (ENNI), (Schneider, Dubé et Hayward, 2005), créé au Canada 
en 2002. Cet outil, maintenant adapté en français (Gagné et Thordardottir, 
2006) permet aux enfants de raconter une histoire en regardant une série 
d’ images dessinées en noir et blanc dont la complexité de la grammaire 

d’ histoire augmente progressivement. La grammaire d’ histoire consiste 
tout simplement en des éléments essentiels établissant la macrostructure 
d’ une bonne histoire (Schneider, Dubé et Hayward, 2005). En plus de la 
macrostructure, une mesure de la microstructure est aussi effectuée à l’ aide 
de cet outil, notamment les premières mentions. L’ habileté que possède 
l’ enfant à bien introduire les référents d’ une histoire peut être mesurée par 
cette tâche. 

Traitement de l’ information
Répétition des non-mots (RNM)

Nous avons fait le tour des tâches langagières ou de nature linguistique. Mais 
qu’ en est-il des tâches évaluant le traitement de l’ information? Ce dernier 
s’ inscrit dans le traitement cognitif général essentiel à l’ acquisition d’ une 
L1 ou d’ une L2. Ces processus analytiques ainsi que toutes les opérations 
qui se manifestent chez les apprenants rendent possible l’ acquisition des 
compétences linguistiques (Wong Fillmore, 1991). Grâce à l’ avancement 
dans les méthodes de recherches au cours des dernières décennies, il existe 
maintenant divers outils permettant d’ évaluer certains de ces traitements 
cognitifs généraux dont l’ un est la répétition des non-mots (RNM). 
Plusieurs chercheurs s’ entendent sur le fait que le test de RNM est un outil 
clinique de haute utilité pour l’ identification des TPL (Conti-Ramsden, 
2003; Dollaghan, 1998; Ellis Weismer et collababorateurs, 2000; Gray, 2003; 
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Oetting et Cleveland, 2006; Washington et Craig, 2004). Il importe toutefois 
de noter que les études menées par Tomblin et collaborateurs (1996) ainsi 
que par Conti-Ramsden et collaborateurs (1997) n’ ont pas utilisé ce genre 
d’ outil. Il est possible qu’ à l’ époque où ces protocoles furent développés 
(1996 et 1997, respectivement), la preuve à l’ appui de l’ utilité des mesures de 
la RNM n’ était pas aussi abondante qu’ elle l’ est actuellement. Thordardottir 
et collaborateurs (2010) ont inclus dans leurs mesures une tâche de RNM 
développée expressément pour les Franco-Québécois par Courcy (2000). 

Imitation des phrases

Une autre mesure qui est présente dans le protocole de Thordardottir et 
collaborateurs (2010), mais absente des deux autres protocoles décrits 
antérieurement est l’ imitation des phrases. Encore une fois, à l’ époque à 
laquelle ces deux dernières études furent menées, cette tâche n’ était pas 
considérée comme ayant une sensibilité importante pour le repérage des 
TPL. Depuis ce temps, et plus récemment, certains chercheurs ont montré 
son utilité en tant qu’ outil diagnostique (Archibald et Joanisse, 2009; Conti-
Ramsden, Botting et Faragher, 2001). Un outil bien connu en Amérique 
du Nord est le sous-test de l’ imitation des phrases du Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals-Preschool (CELF-P) (Semel, Wiig et Secord, 2004). 
Ce sous-test permet aux appréciateurs de déterminer si le sens critique ou si 
la structure même de la phrase est appréhendée par l’ enfant, une habileté qui 
s’ avère essentielle lorsque vient le temps de retenir une consigne verbale afin de 
l’ exécuter (Semel, Wiig et Secord, 2004). Au départ, la tâche de l’ imitation de 
la phrase semble mesurer la mémoire auditive seulement. Par contre, plusieurs 
études montrent que les enfants ont tendance à répéter des phrases qui sont 
légèrement plus complexes que ce qui se trouve dans leur répertoire spontané 
et à omettre ou modifier les structures qui ne sont pas encore acquises ou qui 
leur sont difficiles. Ceci reflète leurs propres compétences linguistiques et les 
difficultés qu’ ils éprouvent (Brown et Fraser, 1963; Devescovi et Caselli, 2007; 
Seeff-Gabriel, Chiat et Dodd, 2010; Sturner et collab., 1993). En outre, les 
tâches d’ imitation de la phrase permettent de cibler des structures syntaxiques 
précises afin de déterminer si l’ enfant possède ou non ces structures dans son 
répertoire (Seeff-Gabriel, Chiat et Dodd, 2010).
 Jusqu’ en 2003, il n’ y avait pas de version canadienne-française de ce 
genre de tâche, ce qui a incité Royle et Thordardottir (2003) à développer 
une adaptation franco-québécoise de ce sous-test intitulé Le grand 

déménagement. Ces auteurs avaient choisi de préférence le CELF-P, car 
l’ imitation des phrases à l’ aide d’ une histoire imagée se prêtait bien à 
l’ évaluation des enfants de quatre-cinq ans. En outre, le fréquent usage de cet 
outil en milieu clinique appuyait ce choix. 
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Concepts et exécution des directives

La mémoire de travail (MT) est importante lorsque vient le temps d’ effectuer 
un travail mental comme la résolution de problème ou l’ exécution d’ une 
tâche à la requête d’ un enseignant par exemple (Wiig et collab., 2009). Le 
traitement de l’ information peut aussi être évalué par une tâche qui a comme 
objectif d’ évaluer l’ habileté d’ un enfant à interpréter des directives orales 
et à comprendre des concepts nécessitant des opérations logiques (Wiig 
et collab., 2009). Pour ce faire, le sous-test des Concepts et exécution de 

directives de l’ Évaluation clinique des notions langagières fondamentales, 
version pour francophones du Canada (CELF CDN-F), est couramment 
utilisé (Wiig et collab., 2009) et a été sélectionné par Thordardottir et 
collaborateurs (2010) justement en raison de son usage fréquent.

Dénomination rapide automatisée (DRA)

Le traitement de l’ information peut aussi être mesuré à l’ aide de tâches 
nécessitant une dénomination rapide automatisée (DRA). Cette tâche évalue 
«  l’ habileté de l’ enfant à traiter et emmagasiner visuellement des stimuli 
visuels répétés dans le cadre de la mémoire de travail et à nommer les stimuli 
visuels automatiquement, précisément, rapidement et avec fluidité » (Wiig 
et collab., 2009, p. 78). Un retour aux sections précédentes permet une 
explication de l’ utilité de cette tâche lors du repérage des enfants ayant un 
TPL. Dans l’ étude menée par Thordardottir et collaborateurs (2010), une 
tâche maison fut construite afin d’ évaluer ces compétences chez les enfants 
de quatre et cinq ans en utilisant des animaux bien connus, notamment une 
vache, un cochon et un cheval ainsi que des couleurs primaires (le rouge, 
le bleu et le noir, et ce, en alternance). Pour la tâche du DRA, utilisée dans 
l’ étude québécoise, on demande à l’ enfant de nommer le plus rapidement 
possible les animaux ainsi que leurs couleurs.

Répétition des nombres

Après, plus d’ une décennie, plusieurs auteurs ont exploré les liens entre 
la mémoire phonologique à court terme (MPhCT) et l’ acquisition des 
compétences linguistiques à l’ aide de tâches de RNM et de la répétition 
de nombres (Gathercole et Baddeley, 1990b; Gathercole et collab., 1997; 
Gathercole et collab., 1994). Ces chercheurs ont montré qu’ un lien étroit 
existait entre la rétention de l’ information phonologique et l’ acquisition du 
vocabulaire, et ce, dès l’ âge de quatre ans (Gathercole et Baddeley, 1989) et 
jusqu’ à l’ adolescence (Gathercole et collab., 1997). En fait, depuis ce temps, 
plusieurs études ont fait valoir que les enfants ayant un TPL performent 
moins bien sur des mesures de mémoire phonologique que leurs confrères 
se développant typiquement (Bishop, North et Donlan, 1996; Dollaghan, 
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1998; Edwards et Lahey, 1998; Ellis Weismer et collab., 2000; Gathercole et 
Baddeley, 1990a; Montgomery, 1995). Il existe en français un outil permettant 
justement d’ évaluer cette habileté. Notamment, le sous-test de Répétition de 

nombres du CELF CDN-F (Wiig et collab., 2009) qui évalue «  l’ habileté du 
participant à répéter des séquences de nombres aléatoires, en ordre direct 
et inverse, qui augmentent en longueur. Cette tâche requiert beaucoup 
d’ attention, de concentration et de mémoire de travail auditive et verbale 
» (Wiig et collab., 2009, p. 72). Cette tâche a été intégrée dans le protocole 
d’ évaluation établi par Thordardottir et collaborateurs (2010) Cependant, 
tout comme la tâche de RNM, cette tâche n’ était incluse ni dans le protocole 
de Tomblin et collaborateurs (1996), ni dans le protocole de Conti-Ramsden 
et collaborateurs (1997) en raison de la découverte inédite à l’ époque qui 
stipulait que cette mesure pouvait servir d’ indicateur pour les TPL.

Objectif
Ce projet sert à déterminer la faisabilité d’ une évaluation orthophonique à 
l’ aide d’ un protocole de ce genre pour des enfants de six ans. Cette étude 
avait pour objectif de déterminer si les outils ou les protocoles énumérés ci-
dessus utilisés dans les deux langues nous permettraient de déterminer avec 
certitude si les difficultés éprouvées par un jeune garçon bilingue du Nord 
de l’ Ontario sont présentes puisque ce dernier apprend avec difficulté une 
langue seconde minoritaire ou si elles sont présentes en raison d’ un trouble 
primaire du langage. 
 Cette étude se différencie des autres puisque le participant est un 
apprenant majoritaire, inscrit dans une école de langue française, et ce, au 
sein d’ une communauté majoritairement anglophone. Nous n’ avons pas 
trouvé d’ études à ce jour avec ce même contexte linguistique.

Étude
Participant

Marc est un jeune garçon de six ans sept mois ayant des difficultés à satisfaire 
les attentes comme prescrit par le curriculum de la première année dans 
une école de langue française. Il est issu d’ un foyer exogame dont la mère 
est bilingue (français-anglais) et le père est anglophone monolingue. Il est 
né dans la ville du Grand Sudbury et vit à cet endroit depuis. Il a une sœur 
ainée qui parle le français et l’ anglais. Il a dit ses premiers mots en anglais 
à un âge tardif (entre dix-huit mois et 24 mois) et a commencé à combiner 
deux mots après l’ âge de 30 mois. Il a été suivi en orthophonie par une 
agence préscolaire avant de commencer l’ école. Les services étaient offerts en 
anglais, soit la langue dominante de Marc à l’ époque. 
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 Il a été suivi par le secteur en orthophonie du conseil scolaire depuis 
l’ âge de quatre ans et a été identifié comme ayant un retard du langage. Il a 
reçu une intervention orthophonique avec un accent sur le vocabulaire, sur 
la syntaxe et sur les pronoms, en français. Il fut ensuite placé en congé de 
thérapie. Selon la mère, il réussit passablement bien à l’ école, mais a parfois 
tendance à demander des clarifications lorsque vient le temps de faire un 
travail indépendant à l’ école et il a de la difficulté à raconter des histoires et à 
s’ exprimer, d’ où provient le motif de cette évaluation. 
 Au début de cette étude, Marc semblait avoir des compétences 
linguistiques comparables dans les deux langues. Son enseignante notait des 
difficultés sur le plan expressif, surtout lors de l’ explication de certains évé-
nements. Marc semblait ne pas avoir de difficulté importante en lecture et 
en écriture. Les autres matières telles les mathématiques et les sciences ne lui 
posaient aucun problème, sauf lors de la communication orale.
 Bien qu’ une évaluation formelle du mécanisme oral périphérique 
n’ ait pas eu lieu, nous notons que les structures faciales sont d’ apparence 
normale. Les paramètres de la parole tels la voix, la fluidité et la résonance 
semblent adéquates. Marc est parfois difficile à comprendre en raison d’ une 
coarticulation laborieuse. Son intelligibilité est estimée à environ 85  % en 
présence d’ interlocuteurs non familiers.

Évaluations et tâches effectuées 

Marc a été évalué à deux moments différents. Une session a eu lieu à domicile 
et l’ autre à l’ école. L’ évaluation complète était d’ une durée approximative de 
quatre heures et a été effectuée dans des environnements calmes avec peu de 
distractions. L’ auteur de cet article a mené l’ évaluation orthophonique.
 Les compétences linguistiques et cognitives ont été mesurées à l’ aide de la 
batterie d’ outils prédéterminée par l’ étude de Thordardottir et collaborateurs 
ainsi que des outils évaluant les compétences linguistiques en anglais, dont 
chaque outil ou protocole sélectionné a fait l’ objet d’ abondantes explications 
dans les sections qui précèdent. 
 Les outils évaluant la langue française sont les suivants :

1) L’ ÉVIP (Dunn, Thériault-Whalen et Dunn, 1993)7

2) Le Carrow (adaptation québécoise française du TACL-R8 de Carrow-
Woolfolk, 1985), (Groupe coopératif en orthophonie, 1999)

3) La cueillette d’ un échantillon des compétences linguistiques spontané 
en français selon les lignes directrices de Leadholm et Miller (1995)

7 ÉVIP : Échelle de vocabulaire en images Peabody.
8 TACL-R : Test for Auditory Comprehension of Language-Revised.
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4) Une adaptation française québécoise du ENNI9 (Schneider, Dubé et 
Hayward, 2005)

5) Une répétition de non-mots (Courcy, 2000) (outil créé pour les 
Québécois)

6) Une adaptation française québécoise (Royle et Thordardottir, 2003) 
d’ un sous-test du CELF-P (Semel, Wiig, et Secord, 1992)10 pour la 
répétition de phrases

7) Une adaptation française québécoise d’ une tâche de dénomination 
rapide automatisée (DRA), (rapid automatized naming — RAN) 
(Catts, 1993)

8) Une adaptation française québécoise (Wiig et collab., 2009) d’ un 
sous-test du CELF-4 (Semel, Wiig et Secord, 2004),11(compréhension 
des concepts et exécution des directives)

9) Une adaptation française québécoise (Wiig et collab., 2009) d’ un 
sous-test du CELF-4 (Semel, Wiig et Secord, 2004), (répétition d’ une 
série de chiffres)

10) Le Leiter International Performance Scale — Revised (Roid et Miller, 
1997)

 Les procédures d’ évaluations et d’ interprétations pour les outils en 
français respectent les consignes établies par Thordardottir et collab. (2010). 
Pour les échantillons de langage, nous avons adopté le protocole de Leadholm 
et Miller (1995) qui eux ont développé un guide à l’ intention des chercheurs 
et des cliniciens qui œuvrent dans le domaine de l’ orthophonie. Ce guide 
tente d’ uniformiser la pratique en vue d’ une bonne collecte de données. Cette 
collecte se fait dans un contexte naturel à l’ aide de jouets appropriés pour l’ âge 
des enfants (les jeux Playmobil® de ferme, les Polly Pockets™). 
 Afin d’ évaluer les compétences linguistiques en anglais, les outils 
suivants ont été ajoutés au protocole d’ évaluation :

11) La cueillette d’ un échantillon des compétences linguistiques spontané 
en anglais selon les lignes directrices de Leadholm et Miller (1995)

12) Le TACL-3 (Carrow-Woolfolk, 1999)
13) Grammatical morphemes
14) Elaborated Phrases and Sentences

9 ENNI : Edmonton Narrative Norms Instrument.
10 CELF-P : Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool.
11 CELF-4 : Clinial Evaluation of Language Fundamentals-4.
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15) Le EVT-212 (Williams, 2007)
16) Le PPVT-413 (Dunn et Dunn, 2007)

 Les procédures d’ évaluations et d’ interprétations décrites dans les 
manuels de l’ examinateur de chaque outil évaluant la langue anglaise de 
l’ enfant ont été respectées. Pour l’ échantillon de langage, nous avons suivi le 
même protocole qu’ en français décrit ci-dessus.
 Le TACL-3 (Carrow-Woolfolk, 1999) a été sélectionné comme outil 
évaluant la compréhension de la morphologie (Grammatical morphemes) et 
de la syntaxe réceptive (Elaborated Phrases and Sentences) puisqu’ il est la 
version anglaise à partir duquel l’ outil français Le Carrow fut adapté. L’ EVT-
2 (Williams, 2007) a été choisi comme mesure du vocabulaire expressif en 
anglais. Ce test est construit d’ images avec l’ intention d’ obtenir le vocabulaire 
expressif de l’ enfant sous forme de dénomination. Le PPVT-4 (Dunn et Dunn, 
2007) a été sélectionné puisqu’ il est l’ équivalent de l’ ÉVIP en français. 
 Ces outils ont été employés dans l’ espoir qu’ ils nous permettraient 
d’ in scrire Marc dans l’ une de deux catégories : soit la catégorie des enfants 
bilingues apprenant une deuxième langue difficilement, soit la catégorie des 
enfants bilingues atteints d’ un TPL.
 Idéalement, cette catégorisation se ferait à l’ aide des marqueurs du TPL 
qui ont été expliqués dans la première partie de cet article. Toutefois, aucune 
étude franco-ontarienne n’ a été effectuée afin de déterminer la spécificité 
et la sensibilité des outils utilisés14. Plante et Vance (1994) soutiennent que 
des normes régionales devraient être établies, dans la mesure du possible, 
afin d’ assurer que la valeur de césure (cutoff value) servira bel et bien à 
identifier les cas de trouble. Le tableau 1 suivant résume les marqueurs qui 
sont utilisés pour identifier les TPL chez les enfants franco-québécois de 5 
ans (Thordardottir et collab., 2011). Ces marqueurs ont été sélectionnés 
en s’ appuyant sur la littérature portant sur le repérage des TPL chez les 
francophones et chez les anglophones. Toutefois, il est à noter que les 
mesures de césure n’ ont pas été obtenues pour les enfants de plus de cinq ans 
onze mois. 

Résultats et discussion
Les résultats obtenus sont présentés sous forme de score brut (S.B.) ou 
de score normalisé (S.N.) au tableau 2. Il est important de préciser que  

12 EVT-2 : Expressive Vocabulary Test — Second Edition.
13 PPVT-4 : Peabody Picture Vocabulary Test — Fourth Edition.
14  Les termes sensibilité et spécificité servent à définir l’ efficacité des outils. Lorsqu’ un outil 
repère correctement les troubles chez les enfants pour qui le trouble est réellement présent, ce 
test est sensible. Par contre, lorsqu’ un outil détecte la présence de normativité (développement 
langagier typique), cet outil est spécifique.
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les normes provisoires obtenues pour les outils adaptés en français sont 
disponibles pour les enfants de cinq ans seulement (voir le Annexe 1). Les 
seuls outils en français pour lesquels il existe des normes pour une gamme 
étendue d’ âges sont l’ ÉVIP et le CELF CDN-F. Pour cette raison, nous avons 
comparé les résultats obtenus avec des outils non normalisés aux données 
provisoires des enfants de 5;9. Pour tous les scores sauf la DRA, on s’ attend 
à ce qu’ un enfant de 6;7 ait un score plus élevé que celui d’ un enfant de 5;9. 
Pour la DRA, on s’ attend à ce que le temps en secondes soit moins élevé que 
celui obtenu chez un enfant de 5;9 et que le nombre d’ erreurs soit inférieur à 
ce groupe d’ âge.

Tableau 1 
Score de césure chez les enfants de cinq ans  

(entre la moyenne et -1 écart-type)

Variable
Score (entre la moyenne et –1 é.t.) chez  

les enfants de cinq ans  
(Thordardottir et collab., 2011)

ÉVIP — score normatif 100

Carrow/TACL — total 73

ENNI grammaire d’ histoire 15

RNM 0,82

LMÉ (mots) 3,8

LMÉ (morphèmes) 4,97

Répétition des phrases 0,74

Compréhension des concepts et exécution  
des directives 13

DAR — nombre d’ erreurs 2

DAR — temps 108

Répétition des nombres 5

Compétences linguistiques réceptives :

Vocabulaire réceptif  : Marc a obtenu des scores se trouvant dans la norme 
pour ce qui est de son vocabulaire réceptif en français (ÉVIP : S.N.15 = 99) et 
en anglais (PPVT-4 : S.N.16 = 94).
Morphologie et syntaxe réceptive  : en français, Marc a obtenu des scores 
inférieurs à la norme québécoise au sous-test des morphèmes grammaticaux 

15 S.N. : Score normalisé. Écart-type de ± 15 et une moyenne de 100.
16 Écart-type de ± 15, moyenne de 100.
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du Carrow (TACL-R français) (S.B.17 = 12). Par exemple, lorsqu’ on lui a 
présenté trois images, il pouvait facilement montrer à laquelle correspondait 
l’ énoncé suivant :

(1)  (a) Elle a fait l’ épicerie. 
  Il n’ a pas pu identifier la bonne image pour des phrases comme : 

(b) Il se nourrit
(c) Elle frappera la balle
(d) Ils s’ en vont

 En anglais, Marc a obtenu un score le plaçant dans les limites de la 
norme sur ce genre de tâches pour ce qui est du TACL-3 (S.N.18 = 8).

Phrases complexes : en français, Marc a obtenu un score inférieur à la norme 
québécoise (S.B.19 = 11) au sous-test des phrases complexes du Carrow. Il n’ a 
pas réussi aux éléments constitués de phrases passives ou qui n’ étaient pas de 
nature sujet-verbe-objet (p. ex., le chien(S) mange(V) l’ os(O)) :

(2)  (a) Ni le garçon ni la fille ne se balancent
(b) Avec quoi manges-tu?
(c) Elle montre le garçon à la fille
(d) Le garçon est poursuivi par la fille

 Il a aussi échoué à certaines phrases négatives :
(3)  (a)  Ce n’ est pas une tasse

(b) Ce n’ est pas rond

En anglais, Marc a obtenu un score dans la norme à ce même sous-test 
(S.N.20 = 8).

Compétences linguistiques expressives :
Vocabulaire  : le vocabulaire expressif français fut évalué à l’ aide du CELF-
CDN F. Cependant, malgré le fait que le vocabulaire expressif se trouve dans 
les limites normales (S.N.21 = 7), Marc semble encore éprouver des difficultés 
à s’ exprimer oralement. Nous soupçonnons alors que ses difficultés 
surviennent en raison de difficultés quant à la narration d’ histoires et d’ un 
17 S.B.  : Score brut comparé aux normes obtenues par Thordardottir et collab. en annexe 
(Moyenne pour un enfant de 5;9 = 27,3 (les normes pour les enfants plus âgés ne sont pas 
disponibles).
18 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
19 S.B.  : Score brut comparé aux normes obtenues par Thordardottir et collab. en annexe 
(Moyenne pour un enfant de 5;9 = 27,4 (les normes pour les enfants plus âgés ne sont pas 
disponibles).
20 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
21 Écart-type = 3 et une moyenne de 10.
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manque de mots. En anglais, Marc avait tendance à vouloir donner le mot 
en français, son score se trouvant donc inférieur à la moyenne à l’ EVT-2 
(S.N.22 = 80). Lorsque les scores des vocabulaire français et anglais à l’ EVT-2 
sont combinés pour donner un score du vocabulaire conceptuel23 (Pearson, 
1993), cette habileté se trouve dans les limites de la norme (S.N.24 = 87).
Discours narratif  : ces habiletés ont été évaluées à l’ aide du Edmonton 
Narrative Norms Instrument (ENNI). Marc avait beaucoup de difficulté par 
moments à trouver les mots nécessaires afin de bien décrire l’ histoire en 
question (S.B.25 = 9). Un extrait de cet échantillon se trouve en annexe (la 
scène représente deux animaux sur le côté d’ une piscine).
 Marc avait de la difficulté à accéder aux mots justes ainsi qu’ à raconter 
l’ histoire en respectant la suite logique d’ évènements. Marc semblait saisir le 
sens de l’ histoire, mais il était difficile pour lui de regrouper tous les bons mots 
ensemble afin d’ en faire un récit compréhensible. Il utilisait beaucoup de gestes 
et d’ onomatopées pour raconter son histoire lorsque les mots lui manquaient. 

Structure des compétences linguistiques 

Morphologie et syntaxe  expressive : le sous-test de Morphologie du CELF-4 
(CDN-F) ainsi que l’ analyse d’ un échantillon des compétences linguistiques 
furent utilisés afin d’ évaluer cette compétence langagière. Le sous-test 
de Morphologie évalue l’ habileté à suivre les règles de structure des mots 
(la grammaire), à sélectionner et à utiliser les pronoms corrects qui 
correspondent à des personnes, des objets et des relations de possession 
(Semel, Wiig et Secord, 2009). Marc a obtenu un score inférieur à la norme à 
ce sous-test (S.N.26 = 5). Toutefois, nous mettons en doute sa compréhension 
de la tâche. Parfois Marc ne semblait pas comprendre avec aisance ce qu’ il 
était appelé à faire. Aussi, il a obtenu un score à la frontière de la norme à la 
tâche de la formulation de la phrase. Marc devait produire une phrase en lien 
avec une image en utilisant un mot donné (S.N.27 = 7).
 Lors de l’ analyse d’ un échantillon des compétences linguistiques en 
français à l’ aide de l’ adaptation française ( Thordardottir et collab., 2005) du 
Systematic Analysis for Language Transcripts (SALT), (Miller et Chapman, 
1984-2002), nous avons noté les difficultés suivantes :
22 Écart-type = 15 et une moyenne de 100.
23  Le nombre total de signifiés pour lesquels l’ enfant connaît le ou les signifiants, quelle que 
soit la langue (Pearson, 1993)
24 Écart-type = 15 et une moyenne de 100.
25 Score brut comparé aux normes obtenues par Thordardottir et collab. en annexe 1 
(Moyenne pour un enfant de 5;9 = 21,9 (les normes pour les enfants plus âgés ne sont pas 
disponibles). 
26 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
27 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
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1) difficulté à ordonner les mots à l’ intérieur de ses formulations de 
phrases simples

a) Il met le bol après dedans. 
Il met| METTRE/P3 le bol après dedans [EWO].

2) difficulté à ordonner les mots à l’ intérieur de ses formulations de 
phrases complexes : 

a) Oui parce que lui besoin de mettre dedans et lui. 
Oui parce que [NC] lui [EW] *AVOIR besoin de *LE mettre 
dedans (et lui).

3) difficulté avec les temps de verbe au présent, au passé et au futur 
proche, en général : 

a) Présent : Ben c’ est la même chose que moi j’ a.
 Ben c’ \CE est|ÊTRE la même chose que moi j’ |JE a|AVOIR 

[EVP].
b) Passé : Il est faire mal.
 Il *CE est|ÊTRE faire [EVT] mal.
c) Futur proche : Et après il met des fleurs.
 Et après il *ALLER met [EVT] des fleurs|FLEUR/PLN.

 Plus particulièrement, les habiletés suivantes étaient compromises :
4) difficulté avec l’ accord des verbes :

a) Eux autres ils manger un biscuit. 
Eux autres|AUTRE/PLA ils manger [EVT] un biscuit.

5) difficulté avec les verbes au pluriel : 
a) Les garçons va aller dans l’ auto. 

Les garçons|GARÇON/PLN va [EVP] aller/T6 dans l’ |LE auto.

6) difficulté avec les pronoms possessifs : 
a) Ben moi, pourquoi t’ as mis deux à ton. 

Ben moi, pourquoi t’ |TU *EN as|AVOIR/P2 mis|METTRE/T1 
deux à [EW] ton/GA.

7) difficulté avec des confusions vis-à-vis des auxiliaires « être » et 
« avoir » :

 a) Et hum, ça a tombé le glace 
(Et hum) ça a|AVOIR/P3[EA] tombé|TOMBER/T1/GA le 
[EGN] glace [EWO].
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8) Difficulté avec les omissions et/ou manipulations maladroites du/
des :

a) clitiques objets : Il donne à papa. 
Il *LE donne|DONNER à papa.

b) verbe : Il malade. 
Il *ÊTRE malade.

c) substantifs (noms) : On peut faire un « t » pis après on peut faire 
un chose ici. 
On peut|POUVOIR/P0 faire un « t » pis après on 
peut|POUVOIR/P0 faire un [EGN] chose [EW] ici.

d) genre : Et hum, ça a tombé le glace. 
(Et hum) ça a|AVOIR/P3[EA] tombé|TOMBER/T1/GA  
le [EGN] glace [EWO].

 En français, Marc avait une longueur moyenne des énoncés en mots 
(LMÉmots) de 4,75 et une longueur moyenne des énoncés en morphèmes 
(LMÉmorphèmes) de 5,75. Ces scores se trouvent en deçà des moyennes 
obtenues par les enfants de 64 à 71 mois se développant typiquement dans 
l’ étude de Thordardottir et collab. (2011)28. Toutefois, ces scores se trouvent 
au-delà des scores de césures à –1 écart-type obtenus par ces mêmes 
chercheurs pour les enfants de cinq ans, soit 3,8 pour la LMÉmots, soit 4,97 
pour la LMÉmorphèmes (ces scores assurent de très bonnes spécificité et 
sensibilité). Ceci vient appuyer le besoin d’ établir des normes, non seulement 
pour cette région, mais aussi pour ce groupe d’ âge.
 En anglais, Marc éprouvait plusieurs difficultés au niveau de la syntaxe et 
de la morphologie. Tout comme en français, le logiciel SALT fut employé. Sa 
LMÉmorphèmes est de 5,31 et sa LMÉmots en anglais est de 4,74. Selon une 
étude effectuée auprès d’ enfants unilingues avec et sans TPL (Rice et collab., 
2010), les enfants se développant typiquement de 6;6 à 6;11 obtiennent une 
LMÉmorphèmes de 5,22 et une LMÉmots de 4,70. Dans le cadre de cette 
même étude, les enfants qui ont un TPL obtiennent des moyennes de 4,63 et 
de 4,18, respectivement. Marc se situe en deçà de la moyenne des enfants se 
développant typiquement, mais au-delà de la moyenne des enfants ayant un 
TPL.
 Les exemples suivants témoignent des difficultés :

a) Sponge Bob he goes and he hit the wall.  
Sponge_Bob he go/3s and he hit [EW :hits] the wall. 

28  Selon une étude effectuée par Thordardottir et collab., 2011, la moyenne pour la LMÉmots 
pour les enfants de cinq ans se développant typiquement est de 5,87 avec un écart-type de 
2,12. La moyenne pour la LMÉmorphèmes pour les enfants de cinq ans se développent 
typiquement est de 7,31 avec un écart-type de 3,03.
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b) He’ s turning the thing and doing water.  
He/3s turn/ing the thing [EW:faucet] and do/ing [EW:spraying] 
water. 

c) That dangerous for a kid.  
That [EW:that’ s] dangerous for a kid. 

d)  My dad have one at work.  
My dad have [EW:has] one at work. 

e) That where they’ re eating. 
That [EW:that’ s] where they/re eat/ing. 

f)  Patrick don’ t have a brain he only funny. 
Patrick don’ t [EW:doesn’ t] have a brain he [EW:he’ s] only funny. 

g) And Patrick is doing marshmallows.  
And Patrick is do/ing [EW:roasting] marshmallow/s. 

 Les erreurs se caractérisent surtout par l’ omission de la flexion ‘s’  à la
troisième personne du singulier ainsi que l’ omission de la copule ‘is’ . De 
plus, l’ usage du verbe « doing » et du nom « thing » indique le manque du 
vocabulaire précis.

Figure 1
Longueurs moyennes des énoncés (LMÉ) obtenues en français  

et en anglais
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 Cette figure illustre bien la différence entre les LMÉ en français et en 
anglais. Ces résultats concordent avec les résultats obtenus par Thordardottir 
et collab. (2010) indiquant que la LMÉ en morphèmes en français est plus 
longue que les normes anglaises. Ceci peut être expliqué par le fait que le 
français est une langue beaucoup plus flexionnelle que l’ anglais. 

Traitement de l’ information

Concepts et exécutions des directives
Marc pouvait répondre à des questions simples (p. ex., combien, qui, qu’ est-
ce qu’ il fait) et suivre des directives simples pendant l’ évaluation à l’ aide du 
CELF-CDN F (S.N.29 = 10). Il pouvait aussi exécuter des directives ainsi que 
comprendre plusieurs concepts (p. ex., à moins que, troisième). Il a obtenu 
un score dans la norme.

Boucle phonologique 

La mémoire verbale à court terme fut évaluée en employant des tâches 
différentes, ce qui nécessite une rétention de l’ information afin de traiter 
l’ information reçue et de produire une réponse quelconque. La répétition 
de nombres en ordre direct et en ordre inverse fut utilisée pour cette 
composante, ainsi que la répétition de non-mots. Marc a obtenu un résultat 
dans la moyenne pour la répétition des nombres (S.N.30 = 10) et un score 
légèrement en deçà la moyenne pour la répétition des non-mots (fréquence 
de mots corrects = 81 %31). Une analyse plus approfondie des habiletés de 
mémoire serait utile. 

Métalinguistique et habileté de lecture
Puisqu’ il est encore difficile de faire une évaluation complète au niveau de la 
lecture en raison de son âge, les habiletés de prélecture et de lecture précoce 
furent évaluées à l’ aide de la dénomination rapide automatisée (DRA). 
Cette tâche sert à évaluer l’ habileté de l’ enfant à traiter et emmagasiner 
visuellement des stimuli visuels répétés (couleur, animaux, et combinaisons 
couleurs/animaux) dans le cadre de la mémoire de travail et à nommer les 
stimuli visuels automatiquement, rapidement, précisément et avec fluidité 
(Semel, Wiig et Secord, 2009). Marc a obtenu un score sous la moyenne à 
cette tâche (temps = 115 secondes, 0 erreur32).
29 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
30 Écart-type de ± 3, moyenne de 10.
31 Pourcentage comparé aux normes obtenues par Thordardottir et collab. (2010) en annexe 
(Pourcentage pour un enfant de 5;9 = 91,8 % (les normes pour les enfants plus âgés ne sont 
pas disponibles).
32 Score en temps et en nombre d’ erreurs est comparé aux normes obtenues par Thordardottir 
et collab. en annexe (Temps moyen pour un enfant de 5;9 = 79,6 secondes, 0 erreur) (les 
normes pour les enfants plus âgés ne sont pas disponibles).
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Développement cognitif non verbal 
Le Leiter international Performance Scale-Revised fut utilisé afin de s’ assurer 
que le développement cognitif non verbal est dans les limites de la norme. 
Les résultats du Brief-IQ montrent que Marc se trouve au niveau de la 
moyenne (S.N.33 = 95).

Scores normalisés et critères de score selon l’ âge
Les scores d’ équivalence sont utilisés pour comparer la performance de 
Marc à celle du groupe normatif du même âge pour les tests anglais, le 
CELF CDN-F et l’ ÉVIP. Pour le CELF-CDN F, ces scores sont dérivés des 
scores bruts totaux et se basent sur une échelle de scores d’ équivalence 
normatifs dont la moyenne est de 10 et l’ écart-type (ET) de 3. Un score 
d’ équivalence de 10 décrit la moyenne d’ un groupe d’ âge donné. Des scores 
entre 7 et 13 correspondent à un ET en dessous et au-dessus de la moyenne, 
respectivement. Environ deux tiers de tous les participants ayant un 
développement langagier normal ont des scores d’ équivalence variant entre 
7 et 13. Pour les autres tests, la moyenne est de 100 avec un ET de 25. 
 Selon ces données, cinq des douze sous-tests en français se trouvent 
à –1,25 écart-type sous la norme, et deux de ces sous-tests évaluent le 
traitement de l’ information. En anglais, seulement un des quatre sous-
tests se trouve sous la moyenne, soit le test de vocabulaire anglais. 
Cependant, lorsque le vocabulaire français est ajouté au vocabulaire 
anglais, ce score correspond à la norme (vocabulaire conceptuel). À vue 
d’ œil, les compétences linguistiques en anglais semblent meilleures que 
les compétences en français. Cependant, il nous faudrait d’ autres outils en 
anglais afin de déterminer si tel est vraiment le cas.
 Étant donné le profil langagier et cognitif ci-dessus, les compétences 
linguistiques de Marc se caractérisent par une difficulté reliée à la maîtrise 
de la syntaxe et de la morphologie (c.-à-d., grammaire) dans les deux langues 
parlées. De plus, l’ expression orale est difficile pour Marc puisqu’ il semble 
éprouver un manque du mot, faisant en sorte qu’ il utilise plusieurs mots 
fourre-tout ( « ça », « the thing »). Plusieurs scores se situent dans les limites 
de la norme, mais aucune de ces normes n’ a été établie avec la population 
nord-ontarienne de laquelle Marc est issu. Par conséquent, il n’ est pas clair 
si un TPL peut être attribué à ses difficultés en ce moment ou si celles-ci 
sont attribuables à l’ apprentissage d’ une L2. Afin de s’ assurer qu’ il s’ agit 
véritablement d’ un trouble, d’ autres mesures de la mémoire verbale à court 
terme comme la RNM en anglais, la DRA en anglais ainsi que d’ autres tâches 
servant à évaluer la mémoire de travail tel le jugement de la véracité d’ une 

33 Écart-type de 15 et une moyenne de 100.
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Tableau 2
Scores normalisés et critères de score selon l’ âge

Test Sous-test
Score 

normalisé
Rang centile Sévérité

Versant expressif
M : 85-115

M : 7-13
M : 16-84

CELF-4 (CDN-F) Morphologie 5a 5 Retard modéré

Formulation de phrases 7 16 Frontière de la moyenne

Vocabulaire expressif 7 16 Frontière de la moyenne

EVT-2 Anglais seulement
Français et anglais

80a

87
9
19

Sous la moyenne
Moyenne

ENNI Grammaire d’ histoire 9b Sous la moyenne

Versant réceptif

ÉVIP 99 49 Moyenne

PPVT-4 94 36 Moyenne

Structure des compétences linguistiques

TACL-R (français) Classes de mots 35b Basse moyenne

Phrases complexes 11a,b Retard sévère

Morphèmes 12a,b Retard sévère

TACL-3 (anglais) Grammatical Morphemes 8 25 Moyenne

Elaborated Phrases and 
Sentences

8 25 Moyenne

Boucle phonologique

CELF-4 (CDN-F) Répétition des nombres 10 11 Moyenne

Traitement de l’ information

Concepts et exécution de 
directives

10 50 Moyenne

Répétition des non-mots 81 %a et 103 
sec

Sous la moyenne

Répétition des phrases 8 25 Moyenne

Développement cognitif non verbal IQ comp. Score

Leiter-R Brief IQ 95 Moyenne

Habiletés de prélecture

RAN
115 sec.a,
 0 erreur

Sous la moyenne

a Ces scores se trouvent à – 1,25 écart-type sous la moyenne.
b Ces scores sont des scores bruts puisque les scores normalisés ne sont pas disponibles en 
français pour cet âge. Voir Annexe 1 de Elin Thordardottir et collab. Nous nous sommes 
basées sur les scores obtenus au Québec chez un groupe d’ enfants de 5;5 – 5;9. Ces résultats 
doivent être interprétés avec prudence.

phrase et le rappel du dernier mot en français et en anglais sont essentiels 
(Archibald et Gathercole, 2006). Tout récemment, des études ont montré que 
des lacunes relatives à la mémoire de travail, en conjonction avec la boucle 
phonologique sont présentes chez les enfants avec des TPL et pourraient 
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étayer les difficultés vécues par ces enfants (Archibald et Gathercole, 2006). 
Outre les outils servant à évaluer la mémoire, une évaluation dynamique 
est recommandée. Ce type d’ évaluation se fait au cours de quelques mois et 
aide à déterminer si l’ enfant est capable d’ acquérir de nouveaux concepts 
sans trop de difficulté. Finalement, il est essentiel que des mesures de césures 
portant sur les populations franco-ontarienne et bilingue soient établies afin 
de mieux identifier les enfants vulnérables de cette région.

Conclusion
Ce projet montre qu’ il est difficile, malgré la gamme d’ outils utilisés, de 
déterminer avec certitude si les difficultés repérées chez un enfant bilingue 
proviennent ou non d’ un TPL. D’ autres mesures sont nécessaires afin 
de différencier les enfants bilingues ayant un TPL des enfants apprenant 
difficilement une L2. Une étude réitérée avec un plus grand échantillonnage 
ainsi que l’ ajout de certaines mesures évaluant la mémoire verbale à court 
terme et la mémoire de travail est essentielle afin de pouvoir mieux distinguer 
ces deux populations similaires. Il faut pouvoir respecter ces critères afin de 
pouvoir inférer les données à la population générale. La batterie d’ outils 
utilisés dans cette étude est un début pour le repérage des enfants bilingues 
ayant un TPL, mais il nous faut des indicateurs plus rigoureux ainsi que des 
mesures de spécificité et de sensibilité spécifiques à cette région pour chaque 
outil.
 Une étude plus approfondie mettrait à la disposition des orthophonistes 
une batterie d’ outils qui leur permettrait de mieux identifier les enfants ayant 
des troubles du langage et, par conséquent, de mieux cibler les objectifs de 
thérapie et de mieux mesurer les progrès de ces enfants. De plus, les données 
que nous pourrions obtenir donneraient aux orthophonistes la capacité de 
comparer les compétences linguistiques des enfants franco-ontariens ayant 
un trouble à celles des enfants franco-ontariens sans trouble qui ont vécu 
des expériences langagières similaires tout en illustrant leurs forces et leurs 
faiblesses (Elin Thordardottir et collab., 2010). 
 Puisque le bilinguisme entraîne des défis chez l’ apprenant de langue 
seconde — défis qui n’ apparaissent pas chez l’ enfant unilingue — la 
création de normes pour la population pédiatrique ontarienne bilingue 
s’ avère nécessaire. Cependant, la normalisation est un projet beaucoup plus 
complexe qui ne peut s’ effectuer avant l’ étape absolument incontournable de 
repérage et de différenciation. Voilà ce qui a motivé cette première étude de 
faisabilité.
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Annexe 1
Résultats des mesures des compétences linguistiques pour le 

groupe d’ âge de 64 à 71 mois (Elin Thordardottir et collab., 2010)

Les scores représentent les moyennes et les (écarts type). Les valeurs P 
sont reportées pour la comparaison de groupe pour chaque mesure (Elin 
Thordardottir et collab., 2010).

Groupe d’ âge 5 ans ½  
(64 à 71 mois) P

Carrow total 90,2 (11,9) 0,006

Classes de mots 33,9 (2,7)

Morphèmes 27,3 (7,4)

Phrases complexes 27,4 (4,7)

ENNI (grammaire d’ histoire) 21,9 (5,9) <0,001

LMÉmots 5,89 (1,7) <0,001

LMÉmorphèmes 7,59 (2,3) <0,001

Répétition des non-mots 91,8 (4,0) 0,149

DRA nombre d’ erreurs 1,2 (1,9) 0,901

DRA temps en secondes 79,6 (21,8) 0,002
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Annexe 2
Extrait des énoncés obtenus à l’ aide de l’ ENNI

Les énoncés incompréhensibles sont identifiés par XXX et les mots anglais 
sont en italique :

Marc : Un jour il avait quelqu’ un qui, um, grosse piscine, il dit 
pas de courage.

Clinicienne : Huhum.
Marc : Glisser dans l’ eau. Tu glisses là, tu tombes dans l’ eau c’ est 

correct (que tu le fais XXX) là.
Clinicienne : Huhum.
Marc : pour sortir c’ est correct. Moi j’ ai déjà fait ça, j’ ai glissé 

juste là drette dans l’ eau.
Clinicienne : Ah non, t’ as tombé, tu t’ es pas fait mal?
Marc : Non j’ ai juste tombé dans l’ eau. 
Clinicienne : Ok, bon là qu’ est-ce qui arrive maintenant?
Marc : Il dit arrête de sauter sur le divingboard, ça c’ est le, ça c’ est 

le deep end parce que y a (XXX). Il peut pas aller dedans, 
dedans, le, le, shallow end parce que on peut casser la tête

Clinicienne : Ok, là ici qu’ est-ce qui arrive?
Marc : Ça il glisse et il va faire bobo, a bobo, bobo, bobo. Il pleure.
Clinicienne : Puis qu’ est-ce qui arrive?
Marc : Um il dit, ah, et k, la, que qu’ un va (XXX) lui.
Clinicienne : Attends minute, pas tout de suite, dis-moi tout ce que tu 

vois ici?
Marc : Il va, il y a un bobo (XXX) lui, après, um, lui a, um, il a un 

gros monsieur qui va venir ici (XXX). Mais moi j’ ai pas vu 
quand que tu tournais les pages.

Clinicienne : Non c’ est correct là, dis-moi ce que tu vois.
Marc : Euh, il, il a un bobo, il court lui, là et après il pleurait il a 

mettre un bandad
Clinicienne : Un band aid.
Marc : J’ ai pas vu le band aid.
Clinicienne : Ok. Puis là maintenant qu’ est-ce qui arrive?
Marc : Il, il assoit drette dessus la chaise (XXX) bobo, il voulait 

l’ enlever
Clinicienne : Ok.
Marc : Après il dit pas de courage
Clinicienne : Ah.
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