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§  Comprendre ce qu’implique l’apprentissage 
d’une langue seconde (L2) 

 
§  Revoir les caractéristiques spécifiques des 

troubles du langage oral et écrit 

§  Connaître les limites majeures possibles en 
langue seconde pour des jeunes ayant un 
trouble du langage oral et écrit 

§  Lecture 
§  Écriture 
§  Communication orale 2 

Intentions de la présentation 



§  Survoler des pistes d’intervention pour 
favoriser l’apprentissage de l’anglais, langue 
seconde  

 
§  Survoler des pistes d’intervention pour 

compenser les difficultés en lecture, écriture et 
communication orale 

 
§  Connaître les avenues à long-terme pour 

assurer l’obtention du diplôme d’études 
secondaire 
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Intentions de la présentation 



§  Présence dans des écoles secondaires 
§  Miser sur la compensation pour rendre un jeune 

autonome et fonctionnel en lecture et en écriture 
§  Travail réflexif et progressif 
§  Clientèle spécifique (ce ne sont pas nécessairement 

des activités pédagogiques recommandées) 
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Mise en contexte 

Élèves 

sans difficulté 
scolaire 

avec trouble, avec 
difficulté en L2 

avec trouble, sans 
difficulté en L2 



Sauber! 
Kein anderes Volk auf der Welt fährt so oft 
und so gerne in den Urlaub wie die 
Deutschen. Mehr als drei Viertel aller 
Bundesbürger verlassen mindestens einmal 
im Jahr ihre eigenen vier Wände.  
 

Texte allemand tiré de : http://www.hueber.de 
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Mise en situation 

Consigne: lire le texte suivant pour ensuite en 
faire un résumé.  
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IMPLICATIONS DU TROUBLE 
EN LANGUE SECONDE 

En lecture, la synthèse 
vocale ne permet pas 
d’accéder au sens d’un 
texte à l’oral et à l’écrit 



Consigne : En allemand, décris-toi en 3 phrases.  
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Mise en situation 
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IMPLICATIONS DU TROUBLE 
EN LANGUE SECONDE 

En écriture, les 
idées sont 
présentes, mais le 
manque de 
connaissance de la 
langue seconde à 
l’oral limite 
l’expression orale 
et écrite 



L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 

§  Les intentions et le sens sont déjà construits, il faut 
associer de nouvelles “formes sonores et écrites” à 
ces idées 

 
§  Après 5-7 ans, le cerveau d’un enfant typique est moins 

stimulable pour apprendre les sons d’une autre langue 

§  Être exposé à la L2 à l’extérieur de la classe et dans des 
contextes plus significatifs font une différence 

 
§  Avoir des habiletés solides en L1 facilite l’apprentissage 

d’une L2 
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[wazo] 
oiseau 



L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 
APPRENTISSAGE DE LA PHONOLOGIE 

p b   t   d             k g  
     m            n   ɳ 

                                ʀ  
 

     f v      s z ʃ ʒ                                

l 

Ardoise des sons –  
Nouveau-né typique 

Ardoise des sons – typique 
francophone de 7 ans et plus 

p b   t̪ d̪ t d t̠ d̠ ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ   
ʔ 

m� m ɱ� ɱ   n� n   ɳ� ɳ ɲ� ɲ 
ŋ� ŋ ɴ� ɴ  

ʙ� ʙ     r� r         ʀ� ʀ  
p͡ɸ b͡β p͡f b͡v t̪͡θ d̪͡ð t͡s 

d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x 
g͡ɣ q͡χ ɢ͡ʁ   ʔ͡h  

ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ 
ʁ ħ ʕ h ɦ ɬ ɮ  

β̞ ʋ ð̞ ɹ ɹ̠ ɻ j ɰ ʁ̞  
l� l   ɭ� ɭ λ� λ ʟ� ʟ 

 
 
 
 
 

Ardoise des sons –  
 



L’apprentissage de la phonologie dans une langue 
seconde exige des habiletés spécifiques : 
 
Ø  Apprendre à distinguer, catégoriser et retenir les 
sons de la langue qui n’appartiennent pas à la 
langue maternelle  

mais en plus, 

Ø  Apprendre les combinaisons des sons  
§ transformation subtiles des sons lorsqu’ils sont 
combinés, structures de syllabes différentes de L1 
§ intonation/accentuation spécifique qui donne un sens 
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L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 
APPRENTISSAGE DE LA PHONOLOGIE 



 

L’apprentissage du vocabulaire dans une langue 
seconde exige de bonnes habiletés phonologiques  
pour traiter les sons, les combinaisons de sons et 
les mémoriser  pour construire des mots 
 
et également cela exige une bonne mémoire pour 
retenir le sens des mots 
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L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 
APPRENTISSAGE DU VOCABULAIRE 



L’apprentissage de règles syntaxiques dans une 
langue seconde exige de bonnes habiletés: 
 
Ø Comprendre et retenir les règles qui diffèrent de 
la langue maternelle 

Ø Associer un sens aux structures de phrases selon 
de “petits mots”ou des marques morphologiques 
(logique parfois très différente de la langue 
seconde) 
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L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 
APPRENTISSAGE DE RÈGLES SYNTAXIQUES 
ET GRAMMATICALES 



Graduer les apprentissages afin de respecter le 
processus d’apprentissage à l’oral et à l’écrit 
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APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 

Traitement / mémoire 
des sons et des sens 

(mot) 

Associer des mots 
(idée) 

Construire des phrases 
de type S – V – C 

Construire des phrases 
respectant les règles 
syntaxiques de L2 



Ø  L’apprentissage d’une langue seconde est plus aisé 
pour un jeune âgé de moins de 7 ans car 
§  son cerveau est plus flexible et sensible aux 

différents  sons d’une langue. Il traite, analyse et 
distingue mieux les sons, les structures 
syllabiques, les intonations des différentes 
langues. Son ardoise se construit plus facilement. 

Ø  Chez le jeune de plus de 7 ans, le cerveau est moins 
stimulable et moins sensible à ces subtilités, 
l’apprentissage est possible, mais moins facile. 
§  Distinguer les sons, mémoriser  les sons et les 

formes sonores (mots à l’oral) sera plus exigeant. 15 

APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE 



Ø  Les jeunes ayant un trouble de lecture et d’écriture 
ont, selon la recherche actuelle, très souvent un 
trouble au niveau phonologique (traitement des sons). 
Cette difficulté affecte le développement de la 
première étape dans le développement d’une L2.  

 
Ø  Les jeunes ayant un trouble de langage oral  ont des 

atteintes affectant les habiletés phonologiques, le 
vocabulaire, la mémoire auditive, la compréhension et 
la maîtrise de la syntaxe. Les habiletés en L1 ne 
permettront pas l’acquisition de la L2 de façon 
satisfaisante. 

 
Ø  Le défi est doublement grand, d’autant plus que 

l’exposition à l’école se fait autour de 5 à 7 ans 
(période critique). 16 

CONSENSUS EN RECHERCHE  
TROUBLE DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 PROFILS D’ÉLÈVES EN L2 AYANT UN TROUBLE 
DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT 
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Profil ayant une 
connaissance à 

l’oral insuffisante 
pour s’exprimer et 

comprendre 
difficultés marquées 
en lecture et écriture 

Profil ayant une 
base satisfaisante 

à l’oral 
 

Les difficultés en 
lecture/écriture en L2 

ressemblent à difficultés 
à l’écrit en français, 
langue maternelle 

Développement L2 
satisfaisant 

Développement L2 
insatisfaisant 



ÉLÉMENTS FAVORABLES À L’APPRENTISSAGE 
D’UNE LANGUE SECONDE 

Ø  Exposition à l’anglais (L2) en bas âge 
Ø  Exposition régulière à L2 (dans un contexte 

significatif, en plus de l’exposition en classe) 
Ø  Atteinte phonologique moins sévère (?) 
 
Ø  De plus, les critères de réussite en anglais, 

langue seconde sont beaucoup moins élevés 
qu’en français, langue d’enseignement autant en 
lecture, écriture qu’en communication orale 
§  Tâche moins longue ou complexe qu’en L1 
§  Critères de réussite en écriture plus souple  18 



PROFIL “DÉVELOPPEMENT SATISFAISANT”  

En communication orale 
Généralement fonctionnel pour les tâches scolaires 
 
En écriture et en lecture 
Les difficultés étaient plus ou moins sévères, selon 
le profil en lecture et en écriture en français 

Les cas suivis ne “ressortaient” pas comme ayant 
d’autres besoins que les mesures de soutien 

utilisées en français (outils d’aide à l’écriture ou 
à la lecture, telle que le prédicteur, le correcteur 

et la synthèse vocale) 
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PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
COMMUNICATION ORALE 

Généralement très peu fonctionnel, 
comparativement aux jeunes de son âge pour 
s’exprimer et pour comprendre 
 
La compréhension et l’expression sont atteintes de 
façon assez importante au niveau  

§ du vocabulaire de base concret (ex. couleur, 
pronom personnel,…) 

§ des mots fréquents (ex. “but, you, if ...”) 
§ de la structure de phrases simples et complexes 
§ du discours (incompréhensible ou difficile à 

formuler)  
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Objectifs: 
§  Développer le traitement des sons dans les mots (sons, 

structure de syllabe, mémorisation) 
§  Mémoriser les formes sonores de mots 
§  Mémoriser le sens des mots entendus 
 

Ø  Répétitions nombreuses et fréquentes de mots et/ou 
de phrases simples de type S – V – C ciblées  
§  Répéter lentement les mots, les phrases en segmentant 

les sons, les syllabes pour favoriser la mémoire et le 
traitement phonologique 

§  Développer le sens des mots ciblés, des phrases dans 
différents contextes 
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PROFIL “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
STIMULATION GÉNÉRALE À L’ORAL ET/OU À L’ÉCRIT 

Choisir 10 mots pendant 3 semaines 
plutôt que 30 mots en 1 semaine! 



 
PROFIL “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
STIMULATION EN COMMUNICATION ORALE 

Ø  Différentes activités en sous-groupe ou en groupe 
peuvent être développées 

§  Association mot/image/mot écrit/geste 
§  Loto, bingo… 
 

Ø  Support visuel (images, mots écrits) pour favoriser 
la mémorisation des mots et développer le lien son-
lettre 

Ø  Pratiquer l’expression orale ou l’écoute de mots ou 
de phrases ciblées avec la synthèse vocale (ex 
WordQ) 22 



PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
ÉCRITURE 

Ø  Le jeune peut être peu ou non-fonctionnel en 
rédaction de mots, de phrases courtes et/ou longues 

 
Ø  La plupart des mots doivent être cherchés dans le 

dictionnaire car la connaissance à l’oral des mots est 
insuffisante, les outils technologiques utilisés en 
français (prédiction, synthèse vocale) ne seront pas 
suffisants pour aider 

 
Ø  Un accompagnement spécifique est nécessaire afin 

de développer des stratégies et à utiliser d’autres 
outils pour compenser ses difficultés 
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Ø  Compte tenu que le jeune a généralement une 
intention d’écriture et des idées, il est possible 
d’utiliser des outils pour compenser ses difficultés 
et de le rendre fonctionnel 

  
Ø  Des erreurs de choix de certains termes, de 

structure de phrases et de grammaire vont 
perdurer.  
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PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
ÉCRITURE 

MOT 

Association 
de mots 

Syntaxe 
grammaire L2 

S V C 



PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
COMPENSATION EN ÉCRITURE 

Ø  Formuler ses idées en français 
§  Formuler ses idées dans des phrases simples à l’oral et 

parfois à l’écrit 
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Je suis content.  
 
 I   am   happy. 

 I   am   happy. 

Mémoire atteinte entraîne 

surcharge: le jeune a donc 

besoin d’un support écrit 

Je dois écrire les mots en français si la 
phrase est longue.  
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PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
EXEMPLE : COMPENSATION EN ÉCRITURE 

Ø  Formuler ses idées avec des mots faciles à 
traduire  

 
 

Ø Recherche “mot à mot” la traduction des mots 
inconnus dans: 
§  une banque de mots traduits (aide-mémoire) 
§  un dictionnaire électronique bilingue ou un logiciel 

bilingue  
 
 

Ø Éviter le traducteur de phrases ou de textes (ex. 
Google translate)  
§  l’outil fait le travail à la place de l’élève, il ne 

développe pas l’autonomie ni les connaissances 
§  pas permis par le MELS pour les évaluations 

 
 

Je suis tellement content 
que je vais aller à sa 
rencontre dès que je pourrai. 

Je suis très content et je vais 
aller voir ma tante rapidement.  



Ø  Le décodage n’est pas adéquat, associer les lettres/
syllabes écrites aux sons est très ardu 

My sera lu [mi], life sera lu [life] 
Ø  Plusieurs mots doivent être cherchés dans le 

dictionnaire car la connaissance du sens des mots à 
l’oral est insuffisante, utiliser la synthèse vocale 
n’aura pas d’impact significatif 

 
Ø  Un accompagnement est nécessaire afin de 

développer des stratégies et d’apprendre à utiliser 
d’autres outils pour compenser ses difficultés 
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PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
LECTURE 



Ø  Les difficultés sont généralement importantes et 
l’accès au sens des textes devient souvent, malgré 
le soutien, trop complexe lorsque le texte se 
complexifie au niveau du vocabulaire, de la 
structure de phrases et, lorsqu’en plus, il s’allonge. 
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PROFILS “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
LECTURE 



PROFIL “DÉVELOPPEMENT INSATISFAISANT” 
COMPENSATION EN LECTURE 

Ø  Miser sur le développement des stratégies de 
lecture  

§  Utiliser le contexte pour accéder au sens 
§  Lire ou survoler le texte dans son ensemble pour accéder 

au sens annoter les parties comprises dans la marge 
§  Lire les questions et s’assurer de bien les comprendre 
§  Accepter les incompréhensions (ex. marquer d’un ?) 

Ø  Utiliser un dictionnaire électronique bilingue pour 
chercher des mots-clés  
§  Apprendre à identifier les mots-clés à chercher  
§  Écrire la traduction au-dessus des mots pour éviter de 

redoubler le travail 
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OUTILS TECHNOLOGIQUES 

30 

LES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
LES DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES 

Franklin bilingue français – anglais BFQ 575 

Franklin, cinq langues, MDW-1500 

§  Traduction fr/ang 
§  Correction d’erreurs d’orthographe, phonétiques 
§  Conjugaison de verbes 
§  Guide de grammaire en anglais (et en français) 

§  Traduction fr/ang 
§  Correction d’erreurs d’orthographe et phonétiques 
§  Conjugaison de verbes 

Franklin bilingue parlant fr-ang BFS-2160  

§  Traduction fr/ang avec définitions de mots en français 
§  Correction d’erreurs d’orthographe et phonétiques 
§  Conjugaison de verbes 
§  Guide de grammaire en anglais (et en français) 



Français Anglais Français Anglais 

Je I 

Tu  You 

Nous/on We 

Mais 
(cependant) 

But 

Si if 

Tout  all 
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L’AIDE-MÉMOIRE 
UN OUTIL À BÂTIR AVEC LE JEUNE 

Ø Pour faciliter l’appropriation 
Ø Pour mémoriser les mots (forme écrite, sens) 
Ø Pour augmenter la rapidité  
Ø Prendre des mots fréquents porteurs de sens qui seront 

utiles au quotidien, dans tous les types de textes 



Ø  Utiliser la prédiction de mots et la synthèse vocale 
si le texte doit être écrit en français d’abord 
§  Diminue le nombre d’erreurs et améliore donc la 

traduction 
 

Ø Utiliser le prédicteur pour éviter de recopier les 
mots en anglais du dictionnaire électronique en 
faisant des erreurs 

Ø La synthèse vocale peut aider “à se faire l’oreille” 
en lecture de phrases, de textes et à apprendre à 
prononcer des mots, des phrases, des textes 32 

LES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
LA PRÉDICTION DE MOTS ET LA SYNTHÈSE VOCALE 



Ø  Traduction de mots fr/ang et ang/fr 
Ø  Conjugaison des verbes (plus complète) 
Ø  Règles grammaticales expliquées (en anglais) 
Ø  Visuellement plus facile à consulter  

§  Lorsque plusieurs sens 
§  Lorsque des expressions sont traduites 
§  Conjugaison des verbes plus facile à consulter 

Ø  Carte de vocabulaire intégré 
§  Permet de faire l’aide-mémoire 
§  Permet de pratiquer la traduction de mots 
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LES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
DICTIONNAIRE BILINGUE (ULTRALINGUA) 

manipulation 

http://www.ultralingua.com/ 



OUTILS TECHNOLOGIQUES 

Ø  Traitement de textes Word ou Open office 
§  Correction satisfaisante en anglais  
 

Ø  Attention aux correcteurs “en ligne”  
§  Nécessite un accès internet alors que c’est 

interdit pour les évaluations 
 
Whitesmoke (utilisé dans les cegep, université) 

§  correcteur puissant (nécessite internet) 
§  dictionnaire (nécessite internet) 
§  Traducteur (ne peut être désactivé) 
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LES OUTILS TECHNOLOGIQUES 
LES CORRECTEURS 
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L’AVENUE À LONG-TERME 

Réussite du cours 
pour avoir un 
DES possible 

Mesures de soutien 
suffisante 

Mesures de soutien et 
stimulation insuffisante 

Obtention du 
DES compromise 



L’AVENUE À LONG-TERME  

Dans tous les cas : 
Ø  Mettre en place des adaptations, et des modifications 

si nécessaires 
§  À spécifiquer au bulletin (adaptation/modification) 
§  À détailler au plan d’intervention 

Ø  Documenter toutes les interventions spécifiques 
faites pour favoriser l’apprentissage de la langue 
seconde 

Ø  Évaluer le jeune de façon réaliste en anglais au 
bulletin 
§  “Échec” avec les adaptations, si tel est le cas 
§  “Réussite” en mentionnant “modification”, si tel est le cas 
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L’AVENUE À LONG-TERME 
L’AVENUE À LONG-TERME 
FAIRE UNE DEMANDE D’EXEMPTION 

Ne jamais garantir qu’une demande sera acceptée 
Ø  Aucune demande faite avant la 4-5ème secondaire 

§  Attendre que la plupart des cours obligatoires 
(incluant les unités exigées) soient réussis ou en 
voie de réussite 

 
Ø Démontrer que tout a été fait pour favoriser 

l’apprentissage de la langue seconde 
§  Ne pas « sortir de classe » les jeunes durant les 

cours d’anglais 
Ø Il faut expliquer pourquoi le jeune a ces 

difficultés marquées en anglais 
Voir le guide de sanction des 
études du MELS, section 2.5 



Ø  Présentation d’un dossier au MELS, en 
collaboration avec la conseillère en orientation de 
la commission scolaire 

 
§  Bulletins (primaire et secondaire) 

§  Plans d’intervention 

§  Rapports professionnels (évaluation et intervention) 

§  Avis professionnel expliquant la situation 
38 

L’AVENUE À LONG-TERME 
FAIRE UNE DEMANDE D’EXEMPTION 

Un exemple est disponible sur 
demande, par courriel 



Ø  Mise en situation 
§  Motivation et implication du jeune 
 

Ø  Parcours scolaire, suivi professionnel et mesures de 
soutien 
§  Présenter les troubles si présents 
§  Présenter les résultats des trois volets séparément 
§  Présenter les résultats des autres cours obligatoires pour 

comparer l’impact des mesures de soutien 
§  Insister sur les adaptations et si des modifications ont été 

mises en place 
 

Ø  Parler de l’exposition à la langue seconde et de l’impact du trouble 
de langage oral ou écrit 

 
Ø  Parler de l’impact occasionné sur la poursuite de la scolarisation 

(retard ou limite) 
39 

L’AVENUE À LONG-TERME 
AVIS PROFESSIONNEL 

Conclusion du 
MELS 
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Les mesures de sout ien pour assurer le 
développement de la langue seconde doivent être 
mises en place le plus tôt possible dans le 
cheminement du jeune, mais il faut également 
trouver des moyens de soutenir ceux qui, malgré les 
efforts, ne parviennent pas à développer leurs 
compétences alors qu’ils ont le potentiel et la volonté 
de poursuivre leurs études ou de réussir 
professionnellement 

CONCLUSION 

Matériel à venir en 2014 



Ø  Second language learning and language teaching 
de Vivian Cook (Hodder Education) 

Ø  Understanding Second Language Acquisition de 
Lourdes Ortega (Hodder Education) 

Ø  Travail de recherche (DESS) de Marie-Eve 
Barjou, enseignante de français 
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