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Conférences scientifiques du

L’utilisation de l’analyse phonologique non linéaire : 
son impact sur l'inventaire phonologique des enfants de 4 ans

Marianne Paul, orthophoniste, est professeure agrégée au département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
Rose-Anne Gouin, B. A., est étudiante à la maîtrise en orthophonie à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Cette conférence explorera de quelle façon l’utilisation de contexte 
théorique de la phonologie non linéaire influence la façon d’analyser les 
productions des enfants. Les principes de base de cette théorie seront 
présentés puis mis à l’essai en analysant la performance de 17 enfants 
unilingues francophones au développement typique lors d’une 
conversation lors d’un jeu. Dans un premier temps, les sons qui se 
trouvent dans la position médiane seront analysés de manière plus 
pointue, en séparant les sons selon leur position syllabique. Dans un 
deuxième temps, la performance des enfants en conversation sera 
comparée à celle obtenue au Test francophone de phonologie (Paul et 
Rvachew, 2008). Les implications cliniques du changement de contexte 
théorique seront abordées et illustrées à l’aide d’une étude de cas fictif.
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This conference will explore how the theoretical framework of nonlinear 
phonology influences how children’s speech is analyzed. Fundamental 
principles of this theory will be presented and illustrated by analyzing 
the speech performance of 17 monolinguals French-speaking children, 
using conversational speech sample during symbolic play. First, the 
sounds in the median position will be separated to consider their 
syllable position. Then, the children’s performance in conversation will 
be compared to their performance in the Test francophone de 
phonologie [French test of phonology] (Paul et Rvachew, 2008). Clinical 
implications of such a chance in theoretical context will be discussed 
and illustrated using a fictional clinical case. 


