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Problématique

Plusieurs tests d’évaluation du langage actuellement disponibles
TOUS se rapportent à une norme unilingue au développement 
typique (DT)
Cas des enfants bilingues: performances aux tests similaire à 
l’impact d’un trouble de langage

Impact variable selon le type de bilinguisme
Impact variable selon le domaine langagier évalué
Aucune procédure standardisée

Besoin d’établir un bon diagnostic différentiel
3



Littérature-Types de bilinguisme

Âge de 3 ans communément utilisé pour distinguer 
bilingue simultané vs séquentiel

Bilingues simultanés
Exposition aux deux langues débute AVANT 3 ans

Bilingues séquentiels
Exposition à une des langues débute APRÈS 3 ans

4(Kay-Raining Bird, Genesee & Verhoeven, 2016; Paradis, Genesee, Crago & 

Leonard, 2011)



Littérature- Niveaux d’exposition

% d’exposition depuis la naissance, selon les réponses à un 
questionnaire d’exposition aux langues complété par les 
parents

Haute exposition à une langue
Plus de 60% d’exposition (limite supérieure: 90-95%)

Faible exposition à une langue
Moins de 40% d’exposition (limite inférieure: 20-25%)

Bilinguisme balancé
Exposition équivalente dans chacune des langues (entre 40 et 
60% d’exposition)

5

(Thordardottir, 2011; 2014; 2015)



Littérature- Bilingues au DT

Lorsque les connaissances des enfants bilingues au DT 
sont combinées dans leurs deux langues:

Performances similaires aux unilingues

Lorsqu’ils sont évalués dans une seule de leur langue:
Performances généralement inférieures aux unilingues, 
surtout pour tâches évaluant le vocabulaire et la 
morphosyntaxe
Performances inférieures si exposition plus faible

6(Genesee & Nicoladis, 2007; Thordardottir, Rothenberg, Rivard & Naves, 2006; 

Thordardottir, 2010; Thordardottir, 2014; Thordardottir et al, 2006)



Littérature- Quantité d’exposition

Pour obtenir des performances similaires aux unilingues 
(seuils minimaux):

Habiletés de traitement (ex: répétition de non mots 
francophones): 35-40% d’exposition
Habiletés langagières réceptives: 40 et 60% d’exposition 
Habiletés langagières expressives: 60% et plus d’exposition

7(Cattani et al, 2014; Hoff & Core, 2013; Thordardottir, 2011; Thordardottir, 

2014)

Quantité d’exposition nécessaire pour développer 
les habiletés réceptives d’une langue serait 
moins importante que celle nécessaire pour 
développer les habiletés expressives 



Littérature- Domaines langagiers

Habiletés phonologiques ne sont pas influencées par la 
quantité d’exposition reçue dans la langue

Performance similaire entre bilingues simultanés au DT et 
unilingue dans un test évaluant la phonologie

Habiletés pragmatiques ne sont pas influencées par la 
quantité d’exposition reçue dans la langue

Enfants bilingues simultanés peuvent utiliser leurs deux langues 
de manière appropriée et s’adapter en présence de différents 
interlocuteurs (étrangers ou connus)

8(Genesee, 2001; Genesee, Boivin & Nicoladis, 1996, Genesee, Nicoladis & 

Paradis, 1995; Schmitt, Simoës & Laloi , 2015)



Littérature- Enfants adoptés

Cas particulier: Acquisition d’une seconde L1

Bilinguisme de très courte durée (c-à-d pendant transition d’une 
langue à l’autre)
Après 1 à 2 années post-adoption, la majorité des enfants adoptés 
obtiennent des performances similaires à celles des unilingues 
dans différentes tâches langagières 

Perte de la première langue maternelle
En mois de 6 mois post-adoption, perte graduelle des habiletés 
expressives et réceptives en L1

Versant réceptif semble se dégrader plus lentement que l’expressif

9(Kohnert, 2013; Gindis 2005, cité dans Elleseff, 2013 ; Glennen & Masters, 

2002; Glennen, Rosinsky-Grunhut & Tracy, 2005; Nicoladis & Grabois, 2002)



Littérature- Bilingues et TDL

Chez les enfants bilingues, la présence d’un trouble 
développemental du langage se manifeste 
nécessairement dans les deux langues 

Grande variabilité dans les performances:
Impact variable selon le type de bilinguisme et le domaine 
langagier évalué

10

(Kohnert, 2013; Leonard, 2014)



Littérature- Double déficit

Hypothèse d’un double déficit :
Effet cumulatif des déficits causés par un TDL et ceux causés 
par le bilinguisme

11(Paradis, 2010; Orgassa & Weerman, 2008)

Performances attendues pour chaque groupe de locuteurs:
Bilingues séquentiels/simultanés avec TDL < unilingues avec TDL < 

Bilingues DT < Unilingues DT. 



Objectif de l’étude

Valider différentes hypothèses portant sur l'impact du 
bilinguisme et d’un TDL sur la performance aux tests 
d'évaluation utilisés par les cliniciens grâce à leur mise 
à l'essai dans une série d'études de cas qui varient 
selon:

Statut langagier

Niveau d’exposition au français depuis la naissance 

Nombre de langues parlées

Hypothèse d’un double déficit
12



Méthodologie (suite)

Participants
6 participants sélectionnés afin de faire varier :

1) Statut langagier : développement typique (DT) ou trouble 
développemental du langage (TDL) 

2) Niveau d’exposition au français depuis la naissance : haute 
exposition au français (H), ou faible exposition au français (F)

3) Nombre de langues parlées : unilingue (Uni), bilingue (Bil) 
ou adoptée (Ado) 

13



Méthodologie (suite)

14

Description des participants

Participants
Âge 

(an;mois;jour) Sexe Statut langagier 
Nb d’années 
d’étude de la 

mère*

Contexte 
linguistique

Qté d’exposition au 
français (%)

A-(Uni-H-TDL) 3;6;6 F TDL 13 Unilingue 100%

B-(Bil-F-DT) 3;7;11 F DT 13 Bilingue 29%

C-(Bil-F-TDL) 4;3;12 M TDL 16 Bilingue 27,75%

D-(Bil-H-DT) 4;2;29 F DT 14 Bilingue 84,6%

E-(Bil-H-TDL) 3;8;17 F TDL 14 Bilingue 63%

F-(Ado) 3;8;19 F DT 18 Adoptée **

*Le nombre d’années d’étude de la mère est une mesure utilisée pour indiquer le niveau socio-économique du 
participant.
** F- (Ado) aurait été exposée au français 100% du temps depuis au moins les 9 dernier mois avant son évaluation. 
L'âge à l’arrivée au Québec est inconnu. 



Méthodologie (suite)

Matériel
Tests évaluant la compréhension

Échelle de Vocabulaire en image Peabody, EVIP (Dunn, Thériault-
Whalen & Dunn, 1993) 
Nouvelles Épreuves pour l’Évaluation du Langage, N-EEL (Chevrie-
Muller & Plaza, 2001), sous-tests 7 (Compréhension-Morphosyntaxe) 
et 8 (Compréhension-Topologie et Arithmétique)

Tests évaluant les habiletés expressives
Questionnaire aux parents MilBec (Paul, 2016)
Nouvelles Épreuves pour l’Évaluation du Langage, N-EEL (Chevrie-
Muller & Plaza, 2001), sous-test 11 (Vocabulaire expressif)
Analyse qualitative de la compréhensibilité et de la pragmatique
Échantillon de langage spontané de 10 à 20 minutes 15



Résultats
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*Le score Z a été calculé pour chacune des listes et la moyenne a été calculée par la suite.
Note : Les cases gris pâle indiquent une performance entre -1 et -2.25 ÉT et les cases gris foncé indiquent une

performance inférieure à -2.25 ÉT. Les résultats en gras indiquent une concordance avec notre
hypothèse de départ alors que les résultats en italique indiquent une non-concordance avec
notre hypothèse de départ. La présence d’un gras italique indique que la performance ne

concorde que partiellement.

Tableau 2
Comparaison des résultats obtenus aux tâches évaluant la compréhension en fonction de la norme et des hypothèses

EVIP
N-EEL sous-test 7 : Moyenne 

listes A et B
N-EEL sous-test 8 : 

Topologie 1
N-EEL sous-test 8 : 

Arithmétique 1

Score standard Score Z* Score Z Score Z

A-(Uni-TDL) 81 -2 -1.23 -2

B-(Bil-F-DT) 70 -0.88 -3.70 -2

C-(Bil-F-TDL) 75 -0.9 -3.21 -1.28

D-(Bil-H-DT) 132 0.58 0.72 -0.56

E-(Bil-H-TDL) 94 -2 -1.74 -1.28

F-(Ado) 103 -1.45 -1.23 -1.28



Résultats

Tableau 3

Résultats des participants aux tâches expressives et au questionnaire aux parents en fonction de la norme et des hypothèses

N-EEL sous-test 11 : 
Vocabulaire 1-Réduit

MilBec : Composantes 
langagières générales

MilBec : Composantes 
langagières spécifiques M3L

Score Z Score : Réussite/Échec Score : Réussite/Échec Score : Réussite/Échec

A-(Uni-TDL) 0.096 Réussite
Échec

Réussite

B-(Bil-F-DT) -2.378 Échec
Échec

Réussite*

C-(Bil-F-TDL) -3.17 Échec
Échec

Réussite

D-(Bil-H-DT) 0.32 Réussite
Réussite

Réussite

E-(Bil-H-TDL) 0.088 Échec
Échec

Réussite

F-(Ado) 0.076 Réussite
Échec

Réussite

17

*Les analyses de la participante B-(Bil-F-DT) sont réalisées pour des énoncés en anglais.
Notes : Les cases gris pâle indiquent une performance entre -1 et -2.25 ÉT et les cases gris foncé indiquent une

performance inférieure à -2.25 ÉT. Les résultats en gras indiquent une concordance avec notre
hypothèse de départ alors que les résultats en italique indiquent une non-concordance avec notre
hypothèse de départ. La présence d’un gras italique indique que la performance ne concorde que
partiellement.



Résultats
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Tableau 4

Résultats pour les mesures liées à la compréhensibilité et à la pragmatique

Compréhensibilité Habiletés pragmatiques

Nd de disfluidités typiques de la 
parole Jugement : 0 (très basse) à 3 (bonne) % d’énoncés intelligibles

Score : 0 (inadéquat) à 4 
(Adéquat)

A-(Uni-TDL) 13 2 96% 4

B-(Bil-F-DT)* 8 3 83% 1.5

C-(Bil-F-TDL) 27 2 95% 4

D-(Bil-H-DT) 7 3 95% 4

E-(Bil-H-TDL) 13 1 86% 2.5

F-(Ado) 14 2 92% 4



Discussion-Performances langagières

Cas de la participante B-(Bil-F-DT):
• Performance généralement plus faible que ce qui était 

attendu pour un enfant au DT
• Les deux parents parlent les deux langues à l’enfant 

(anglais et français)
• Toutefois, suite à un contexte d’immigration survenu 22 

mois avant son évaluation, l’anglais devient la langue 
majoritaire et la plus parlée

• Lorsque nous considérons seulement les deux dernières 
années de vie, elle n’a reçu que 13% d’exposition au 
français

19



Discussion-Performances langagières

Cas de la participante B-(Bil-F-DT):
S’apparente au processus de perte de la première 
langue maternelle observée chez les enfants issus de 
l’adoption internationale et/ou au bilinguisme passif

Exposition insuffisante pour maintenir les acquis en français, 
donc perte graduelle des acquis
Résultats également en lien avec la littérature, les habiletés 
réceptives sont préservées plus longtemps que les expressives
Une langue ne pourrait être acquise si elle représente moins de 
20% d’exposition

20(Gindis 2005, cité dans Elleseff, 2013; Glennen & Masters, 2002; Nicoladis & 
Grabois, 2002; Pearson et al, 1997; Place & Hoff, 2011)



Discussion-Habiletés pragmatiques

Cas de la participante B-(Bil-F-DT):
Jugée la plus faible aux habiletés pragmatiques parmi 
tous les participants

Besoin de se questionner p/r au besoin communicatif
Pourquoi s’adapter à son interlocuteur s’il n’y a aucun bris de 
communication
L’enfant est comprise par l’évaluatrice même si elle ne parle 
qu’en anglais. L’évaluatrice répond adéquatement à ses 
questions

Besoin de se questionner p/r aux exigences parentales
A-t-elle besoin d’utiliser le français à la maison ou les parents 
acceptent qu’elle utilise la langue qu’elle préfère ? 21



Conclusion

Impact de la quantité d’exposition et d’un TDL varie 
d’un domaine langagier à un autre et d’un tâche 
d’évaluation à une autre

Besoin de se questionner p/r à l’impact de la quantité 
d’exposition depuis la naissance vs dans les deux 
dernières années

Importance d’interroger les parents concernant leurs 
exigences communicatives à la maison (exigent-ils que 
l’enfant parle chacune des langues ou peut-il utiliser 
celle qu’il souhaite ?) 22



Limites et considérations

Étude à cas multiples: seuls 6 participants ont été 
sélectionnés dans le cadre de cet essai

Utilisation de la M3L (longueur moyenne des 3 
énoncés les plus longs), une mesure exploratoire

Manque de données pour certains tests, ce qui a mené 
à leur exclusion de l’étude

Aucune vérification de fiabilité pour les transcriptions 
Verbatim

23
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