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Introduction

Qui suis-je ?
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Apprentissage d’une langue minoritaire
• Langue maternelle 
• Langue seconde
• Franco-dominant
• École de langue française
• Programme d’immersion française
• Langue majoritaire = anglais (maj)
• Langue minoritaire = français (min)
*Une langue est minoritaire lorsqu’elle est parlée par moins de 50 % 
des membres de la communauté
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La langue minoritaire peut être acquise comme langue première 
ou langue seconde.

The minority language can be acquired as a first or second 
language.

7

https://theconversation.com/preserver-le-francais-hors-quebec-pas-facile-en-temps-de-confinemen
t-137546
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https://theconversation.com/how-to-preserve-french-language-learning-during-coronavirus-school-closures-139179

9

https://theconversation.com/preserver-le-francais-hors-quebec-pas-facile-en-temps-de-confinement-137546
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Langue minoritaire 

École d’immersion pour les majoritaires

Contexte linguistique : Pas la langue d’instruction, mais
la langue de l’apprenant a un statut majoritaire

`
Maj

Ex. :

• Anglophone qui apprend le français dans les écoles 
d’immersion au Canada hors Québec

• Anglophone qui apprend l’espagnol dans les écoles 
d’immersion aux États-Unis

• Anglophone qui apprend le 
    mandarin dans les écoles
    d’immersion aux États-Unis

Scénario 1 : Maj + Min + Maj + Maj

Langue majoritaire 

École d’immersion pour les minoritaires

Contexte linguistique : pas la langue d’instruction,
 mais la langue de l’apprenant a un statut 

minoritaire
 

Min

Scénario 2 : Min + Maj + Min + Min

Langue minoritaire 

École de langue minoritaire

Contexte linguistique : pas la langue d’instruction, 
mais

la langue de l’apprenant a un statut majoritaire

Scénario 3 : Maj + Min + Min + Maj



Langue minoritaire 

École de langue minoritaire

Contexte linguistique : pas la langue d’instruction, mais
la langue de l’apprenant a un statut minoritaire

Min

Scénario 4 : Min + Min + Min + Min

Langue minoritaire 

École de langue minoritaire

Contexte linguistique : pas la langue d’instruction, mais
la langue de l’apprenant a un statut minoritaire

Min

Scénario 5 : Min + Min + Min + Min
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https://www.theparlepodcast.com/blog/tips-and-tricks-on-how-to-keep-the-minority-language-at-the-forefront.html
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https://www.theparlepodcast.com/blog/tips-and-tricks-on-how-to-keep-the-minority-language-at-the-forefront.html


www.botte-boot.com
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Matt: Je vais retourner avec mon bateau
Sarah: Je vais sauter.
Matt: Let’s go, I’m going tubing.
Julianne: Sarah let's go.
Sarah: Matt I said I was jumping.

Je sais, je veux sauter 
Matt: Sarah hurry up.

Julianne assieds-toi en avant
Julianne: Je wish que je pourrais diver 

off le dock
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Apprentissage d’une langue seconde

• Bilinguisme simultané
• Bilinguisme séquentiel
• Heures d’exposition aux langues
*Lorsqu’on apprend une langue seconde, 
cette langue peut être une langue majoritaire 
OU un langue minoritaire.
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40 %

https://soundcloud.com/theparlepodcast/franco-pizza
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www.theparlepodcast.com
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“Input needs to become intake in 
order for children to build stable 
language representations.”

“L'intrant doit devenir une entrée afin 
que les enfants puissent construire 
des représentations linguistiques
stables.” (traduction libre)

http://www.theparlepodcast.com


Apprentissage
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Acquisition 
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• Âge d’acquisition
• Habileté innée pour apprendre une langue
• Attitude et ouverture d’esprit quant à l’apprentissage d’une L2, ainsi 

qu’une autre culture
• Abondante exposition à la L2
• Lien ultime entre les styles d’apprentissage des jeunes apprenants et 

une pédagogie efficace
• Durée d’exposition à la L2
• SSE
• Mesures du QI
• Charge cognitive
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https://www.ldatschool.ca/working-memory-overload/


https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY

https://www.youtube.com/watch?v=MMmOLN5zBLY






Le Trouble développemental du langage.
Developmental Language Disorder
TDL se manifeste par (Bishop et coll., 2016, 2017)

•

•

•

•    

•
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7% of children or 2 in every classroom!
DLD 123 video
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https://radld.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tQ-s02HWLb0&t=13s


https://www.theparlepodcast.com/tdl.html
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https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/221974/1/maillart-UI-catalise-2018.pdf

https://www.theparlepodcast.com/tdl.html
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/221974/1/maillart-UI-catalise-2018.pdf


•
•

•

•
•

•

•
•
•

Il y a un chevauchement entre les profils langagiers d’enfants 
bilingues à développement typique et ceux d’enfants 

monolingues ou bilingues ayant un TDL.
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•

•

•
•

•
•
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•

•

•✅
•✅
•
•✅

https://www.theparlepodcast.com/tdl.html

https://www.theparlepodcast.com/tdl.html


It’s so hard! My own words 
get muddled because I just 
can't think of another way 
to explain things!

I really struggle 
to explain things 
to her. It’s 
actually 
impossible!

I think there are going to be a lot of 
parents questioning teachers when 
schools return. As you say, it’s only 
your experience that has helped to 
highlight your older sons possible 
difficulties. Our kids are so good at 
masking their problems.

He really needs 1:1!!

I really feel for all these children who 
are misunderstood and unsupported 
just trying to get through school - 
teachers just don't get trained on this 
which is terrible as language is such 
a fundamental part of kids being able 
to access the curriculum.

I have realised 
she needs far 
more help than I 
believe she 
gets.



Off to do an art project with my 
son 12. He cannot do his 
schoolwork on his own unlike 
his older brother who does not 
have DLD. I have no idea how 
my younger son copes at 
school 😳

He says he 
can’t and 
doesn’t 
understand 
before he even 
sits down!

My son is also 12, about to 
turn 13. I cannot leave his 
side or his mind wanders 
and he distracts himself 
with EVERYTHING!! 
including the sense & spray 
automatic air freshener!

 I think he just 
gets through the 
lesson anyway 
he can and gets 
out again with 
nothing learnt!

TDAH

TDL

Dyslexie

Trouble d’apprentissage



Étude TDAH et l’apprentissage d’une L2 (Frenette et 
Mayer-Crittenden, 2019)

•
•
•
•
•

Étude longitudinale (Mayer-Crittenden et St-Onges, 
en cours):

•
•
•
•
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Acquisition de la langue française en contexte minoritaire
Mayer-Crittenden et coll. 2014
• Cette étude a révélé, pour la première fois, que les 

apprenants de langue minoritaire inscrits dans une école de 
langue minoritaire au sein d’une communauté à dominance 
anglaise obtenaient des scores linguistiques bien inférieurs 
à ceux des apprenants de la même langue apprenant le 
français dans une communauté à dominance française 
comme le Québec.
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Étude longitudinale (Mayer-Crittenden et St-Onges, en cours):

• L'acquisition du français comme L1 ou L2 semble se produire à un 
rythme plus lent que l'acquisition de l'anglais, la langue majoritaire

• Correspond avec les résultats de Thordardottir et Juliusdottir (2012) 
qui ont trouvé des résultats similaires avec la langue islandaise en 
Islande 

• De plus, aux trois points d'évaluation, les enfants DT ont surpassé 
le groupe TDL

73

État-d’esprit
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Recherche-Action avec un conseil scolaire 
(Mayer-Crittenden et Bouchard, en cours)

Sensibiliser les parents
Sensibiliser les enseignants
Sensibiliser les élèves
Enseignement robuste du vocabulaire
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Étape 1

Aucune connaissance

  

Étape 2

Connaissance générale

Ex. paresseux ; connotation 
négative

  

Étape 3

Connaissance étroite ; 
nécessite un contexte

A une certaine connaissance 
du mot, mais ne peut pas s’en 
servir de manière appropriée.

  

Étape 4

Connaissance riche et 
décontextualisée

Ainsi que sa relation avec les 
autres mots et son usage 
métaphorique.

  

-

-
-



Niveau 1

Mots de base courants que la plupart des 
élèves francophones auront acquis AVANT 

l’entrée à l’école, ex. chien, content

Niveau 3

Mots de basse fréquence qui ne seront 
probablement rencontrés que dans un 
contexte spécifique à un sujet, ex. 
péninsule, réverbération 

Niveau 2

Mots qui sont très fréquents dans le 
vocabulaire des locuteurs natifs matures et 
qui peuvent être utilisés dans une variété 
de contextes, ex. maintenir, privilégié, 
effectuer

03 

01 02 

A conversation with Elizabeth Jiménez Salinas

ABC’s; (37 min).
https://www.buzzsprout.com/612361/4150073-23-a-conversation-with-elizabeth-jimenez-salinas

Assess and analyse
Build background knowledge
Comprehension
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https://www.buzzsprout.com/612361/4150073-23-a-conversation-with-elizabeth-jimenez-salinas




•
•

TA@Lécole

https://www.taalecole.ca/ade-comment-aider-eleve-tdl-milieu-minoritaire/

https://www.taalecole.ca/comment-augmenter-lexposition-au-nouveau-vocabulaire/
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https://www.taalecole.ca/ade-comment-aider-eleve-tdl-milieu-minoritaire/
https://www.taalecole.ca/comment-augmenter-lexposition-au-nouveau-vocabulaire/
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https://www.youtube.com/watch?v=QR_rJBXyTBo

“Au 17e et 18e siècles, la France et la Grande-Bretagne se livrent plusieurs 
guerres pour la domination politique et économique de l’occident. Ces guerres se 
prolongent jusqu’à les différentes colonies de la France et de la Grande-Bretagne 
étant donné qu’elles sont soumises à l’autorité de leur métropole. Ainsi, les 
colonies prennent les armes et cessent ses combats lorsque leur métropole 
l’ordonne. De 1689 à 1748, trois guerres opposent la France à la 
Grande-Bretagne”. (temps : 0:42 sec.).

https://www.youtube.com/watch?v=QR_rJBXyTBo
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● Vocabulaire quotidien/domicile et le vocabulaire scolaire
● Connaissances antérieures
● Inférences 
● Etc….
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