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Introduction 
État des connaissances et présentation de l’étude 
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Trouble développemental du 
langage (TDL) 

n Définition : difficultés persistantes sur le plan du 
langage (réceptif ou expressif) chez des enfants se 
développant par ailleurs normalement1 

n Mais, il est encore difficile de… 
n Identifier des marqueurs cliniques 
n Distinguer des enfants apprenant une seconde 

langue (L2 ou multilingues) de ceux avec un TDL 

1. Leonard, 2014 
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Études antérieures 

n Dans plusieurs langues : erreurs (omissions ou 
substitutions) morphosyntaxiques dans les 
groupes nominaux chez les enfants avec TDL2,3 

n Difficultés des enfants francophones avec un TDL 
(8 ans et plus) à faire des jugements 
métalinguistiques4 

n Enfants russes avec TDL : difficultés avec le 
jugement de la forme féminine (masculin = forme 
par défaut) jusqu’à 15 ans5 

2. Leonard, 2016 
3. Leonard, Salameh & Hansson, 2001 
4. Rose & Royle, 1999 
5. Rakhlin, Kornilov & Grigorenko, 2014  
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Objectifs de l’étude 

n Évaluer les habiletés des enfants de maternelle et 
première année – monolingues et multilingues – à 
détecter et corriger des erreurs sémantiques et 
grammaticales en français 

n  Identifier des marqueurs cliniques permettant de 
distinguer les enfants avec un TDL d’enfants témoins 

n  Identifier des marqueurs cliniques permettant de 
distinguer les enfants avec un TDL des enfants L2 ou 
multilingues 

n Développement d’un outil de dépistage précoce pour 
le TDL 
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Hypothèses 

n TÉM > TDL sur la détection des erreurs 

n TDL : difficultés sur tous les types de phrases 
n  Erreurs d’accord < erreurs sémantiques < phrases correctes 

n TÉM : difficultés sur les phrases ayant des erreurs 
grammaticales sur l’adjectif 
n  Erreurs d’adjectif < erreurs de déterminant < erreurs 

sémantiques = phrases correctes 

n MUL ≥ MON sur la détection des erreurs6,7,8 

6. Bialystok, 1986 
7. Payesteh, 2015 
8. Safinia, Payesteh & Finestack, 2015 
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Méthodologie 
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Participants 
n  Recrutement : écoles de la région de Montréal 

n  Scolarisation en français dans un milieu multiculturel 

n  Enfants TDL : école spécialisée pour les TDL 

n  Enfants témoins : CSMB, quartier multiculturel et multilingue 

n  19 enfants TDL monolingues (MON, n = 12) ou multilingues 
(MUL, n = 6) 
1.  Appariés à 19 enfants témoins (TÂGE) : 

n  Âge : 5;6 à 7;4 ans 

n  Niveau d’éducation parentale : 8 à 21 ans 

n  % d’exposition au français à la maison : 40 à 100% 

2.  Appariés à 14 enfants plus jeunes (T-1AN, 7 MON, 7MUL) : 

n  Mêmes critères d’appariement 
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+
Procédure 

n 3 tâches :  
n  Jeu de verbes (alternance 1e ou 3e tâche)6 

n  Zilda = 2ème administrée 

n  Phophlo (alternance 1e ou 3e tâche)7 

n 45 minutes par rencontre : environ 10 minutes pour 
Zilda 

n 3 questionnaires aux parents par téléphone : 
n  Histoire développementale (par ex. éducation parentale) 

n  Habitudes de littéracie (par ex. rimes) 

n  Langues parlées : déterminer si MON(olingue) ou 
MUL(ultilingue) 

9. Royle, St-Denis, Mazzocca & Marquis, 2018 
10. Rvachew, Royle,  Gonnerman, Stanké, 
Marquis & Herbay, 2017 
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Stimuli 

n Familiarisation  
n 1 erreur 
n 1 phrase correcte  

n 16 phrases tests avec ordre semi-aléatoire 
n 4 erreurs d’accord du déterminant 
n 4 erreurs d’accord de l’adjectif 
n 4 erreurs sémantiques 
n 4 phrases correctes 
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Tâche : jugement métalinguistique 

n Zilda l’extraterrestre apprend le français ; elle 
parle un peu le français, mais des fois ce qu’elle dit 
est un peu drôle.  
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Erreur d’accord du déterminant 

Je vois *une train rouge dans la boîte. 
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+
Erreur d’accord du déterminant 

Je vois *une train rouge dans la boîte. 

Est-ce que tu trouves que la phrase est 
bizarre? 
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+
Erreur d’accord du déterminant 

Je vois *une train rouge dans la boîte. 

Est-ce que tu trouves que la phrase est 
bizarre? 

Pourquoi? 
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+
Erreur d’accord du déterminant 

Je vois *une train rouge dans la boîte. 

Est-ce que tu trouves que la phrase est 
bizarre? 

Pourquoi? 

Qu’est-ce que tu dirais à la place? 
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+
Erreur d’accord du déterminant 

Je vois *une train rouge dans la boîte. 

Est-ce que tu trouves que la phrase est 
bizarre? 

Pourquoi? 

Qu’est-ce que tu dirais à la place? 

Est-ce que c’est tout? 

17 



+
Erreur sémantique 

Je vois une !sacoche verte sur la table. 
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Cotation 

n Réponse cible ou non 

n Qualitatif  
n 1 = bonne justification 
n 2 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 
n 3 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 

+ erreur reproduite dans la justification 
n 4 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 

+ erreur corrigée dans la justification 
n 5 = justification d’une phrase correcte 
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+
Cotation 

n Réponse cible ou non 

n Qualitatif  
n 1 = bonne justification 
n 2 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 
n 3 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 

+ erreur reproduite dans la justification 
n 4 = mauvaise identification de ce qui est bizarre 

+ erreur corrigée dans la justification 
n 5 = justification d’une phrase correcte 
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Y’a pas de poubelle dans une 
boîte, voyons! 
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Analyses 

Comparaisons :  

1.  Enfants TDL vs témoins appariés sur l’âge 
(TÂGE) 

2.  Enfants TDL vs témoins un an plus jeune 
en moyenne (T-1AN) 

n Taux de réussite et erreurs : Mann-Whitney 

n Analyses des sous-groupes (MON et MUL) 
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Résultats 
TDL vs TÂGE, MON vs MUL 
Cibles : où l’enfant a réussi à identifier l’erreur 
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TDL vs TÂGE (MON + MUL) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Total Err. 
sémantique 

Err. 
déterminant 

Err. adectif Correct 

N
om

b
re

 d
e 

ré
p

on
se

s 
ci

bl
es

 

Type de phrase 

TÂGE 
TDL 

*** 

* 

TDL < TÂGE 
 
1.  Score total 

p < 0,001, d. = 1,28 
 
2.  Err. déterminant 

p < 0,01, d. = 1,34 
 
3.  Err. adjectif 

p < 0,01, d. = 1,03 
 
4.  Correct 

p < 0,05, d. = 0,99 
 

** 
** 

23 



+

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Total Err. déterminant Err. adectif Correct 

N
om

b
re

 d
e 

ré
p

on
se

s 
ci

bl
es

 

Type de phrase 

TÂGE (MON) 

TDL (MON) 

TÂGE (MUL) 

TDL (MUL) 

** 

TDL < TÂGE MON 
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4.  Correct 
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Types d’erreurs (MON + MUL) 

TDL > témoins 
 
•  Mauvaise 

identification  
     p < 0,001 
 
•  Justification de 

phrase correcte  
     p < 0,05 
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Types d’erreurs (MON vs. MUL) 
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* 
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1.  Score total 
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3.  Correct 
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TDL vs T-1AN (MON vs. MUL) 
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Discussion 
Résumé et implications cliniques 
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+
Retour sur les hypothèses 

n TÉM > TDL sur la détection des erreurs  ✔  

n TDL : difficultés sur tous les types de phrases   

n TÉM : difficultés sur les phrases ayant des erreurs 
grammaticales sur l’adjectif 

n MUL ≥ MON sur la détection des erreurs 
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+
Retour sur les hypothèses 

n TÉM > TDL sur la détection des erreurs     

n TDL : difficultés sur tous les types de phrases  ✗ 

n TÉM : difficultés sur les phrases ayant des erreurs 
grammaticales sur l’adjectif 

n MUL ≥ MON sur la détection des erreurs 
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+
Retour sur les hypothèses 

n TÉM > TDL sur la détection des erreurs     

n TDL : difficultés sur tous les types de phrases 

n TÉM : difficultés sur les phrases ayant des erreurs 

grammaticales sur l’adjectif  ✔   

n MUL ≥ MON sur la détection des erreurs 
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+
Retour sur les hypothèses 

n TÉM > TDL sur la détection des erreurs     

n TDL : difficultés sur tous les types de phrases 

n TÉM : difficultés sur les phrases ayant des erreurs 
grammaticales sur l’adjectif 

n MUL ≥ MON sur la détection des erreurs ✔ ✗ 
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+
Discussion des résultats 

n  Tous les enfants sont en mesure d’identifier et corriger des 
erreurs lexico-sémantiques (sacoche → chaise) = force pour 
les enfants avec TDL 

n  Les enfants sont aussi habiles à reconnaître les phrases 
correctes (pas en mode « Oui ») 

n  Effets d’âge  
n  Les enfants de maternelle et de première année à 

développement typique (DT) reconnaissent les erreurs 
sémantiques 

n  Les enfants de première année à DT reconnaissent bien les 
erreurs de déterminant 

n  Les enfants de première année à DT commencent à reconnaître et 
corriger les erreurs d’adjectif 
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+
Discussion des résultats 

TDL vs. TÂGE 

n  Taux de réussite 
n  TDL < TÂGE (total) 

n  Phrases correctes + erreurs de déterminants + erreurs d’adjectifs 

n  Mais TDL MUL = TÂGE MUL 

n  Tendance à avoir des difficultés sur les phrases correctes 

n  Erreurs 
n  TDL > TÂGE 

n  Mauvaise identification de l’erreur 

n  Mauvaise justification de phrases correctes  

n  Mais TDL MUL = TÉM MUL 
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+
Discussion des résultats 

TDL vs. T-1AN 

n  Taux de réussite 
n  TDL < T-1AN (Total) 

n  Difficultés à identifier les phrases correctes + erreurs de 
déterminants 

n  TDL MUL < T-1AN MUL 

n  Difficultés à identifier les phrases correctes 

n  Erreurs 
n  TDL > T-1AN 

n  Mauvaise identification de l’erreur 

n  Mauvaise justification de phrases correctes  

n  Différence peu apparente chez les MUL 
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Implications cliniques 

n  Test qui permet de distinguer les enfants TDL des enfants à 
développement typique 

n  Dépistage précoce des enfants de maternelle et première 
année 
n  Attention aux zones proximales de développement 

n  Sémantique > correcte > déterminant > adjectif 

n  Distinctions à faire selon l’environnement langagier 
n  Différences plus subtiles chez les enfants TDL MUL vs. TDL MON 

n  Différences observées surtout sur les phrases correctes et les 
erreurs de mauvaise identification 
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Merci! 
Questions? 
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+
Multilinguisme 

n À Montréal11 : 
n  30% de la population = immigrants 

n  34% des immigrants ont une langue maternelle autre que 
le français ou l’anglais 

n À la CSMB12 : 
n  41% des élèves parlent une autre langue que le français à 

la maison 

n Chez nos participants MUL : 
n  Langues parlées : français, anglais, espagnol, allemand, 

roumain, swahili, arabe, urdu, bengali, twi, hindi, … 

n  Entre 2 et 4 langues 
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Tâche 

Écologique 

n Présentation contrôlée 

n Images attrayantes 

n Renforcements 

n Contexte lié à l’intérêt de l’enfant 

n Langage adapté 
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Erreur d’accord de l’adjectif 

Je vois une clé *brun sur la table. 
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Phrase correcte 

Je vois une chaise blanche dans la boîte. 
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Types d’erreurs T-1AN (MON vs. MUL) 
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