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RÉSUMÉ 

L’acquisition du lexique précoce est très importante dans le développement du langage 

dans la mesure où les mots sont constitutifs des énoncés signifiants de l’enfant mais également 

car leur développement préfigure dans une certaine mesure les habiletés langagières ultérieures. 

Il est aujourd’hui admis que l’acquisition du lexique se fait sur la base d’étapes communes mais 

au sein desquelles il existe de fortes variations inter-individuelles, qui selon les chercheurs 

seraient d’ordre linguistiques, sociales ou idiosyncrasiques. Cependant, il reste encore des 

zones d’ombre, notamment sur l’influence possible des méthodes d’évaluation sur les résultats ; 

et malgré le fait que certains chercheurs conseillent l’utilisation conjointe de plusieurs méthodes 

de collecte pour éviter cette influence liée à la méthodologie, cette préconisation est peu suivie. 

Cette thèse vise à étudier les trajectoires développementales du lexique en production et 

leurs variations selon les enfants ; plus spécifiquement, il s’agit de montrer l’apport de 

méthodes complémentaires et l’importance de l’exploration du contexte de production des mots 

lors des observations spontanées en milieu naturel pour mieux interpréter les différences inter-

individuelles. 

Des questionnaires parentaux ont été remplis pour 10 enfants français monolingues de 8;16 

à 32;27 mois, que nous avons régulièrement filmés en milieu naturel (corpus TOTAL). 

Globalement, le développement et la composition du vocabulaire des 10 enfants évalués par 

l’IFDC suivent les tendances observées dans la littérature. Nous nous sommes ensuite focalisés 

sur 4 de ces enfants pour les stades linguistiques 15-25 ; 50 ; 70-120 mots (corpus CIBLÉ). 

L’utilisation des deux méthodes – questionnaires parentaux et données spontanées – a permis 

d’évaluer le développement lexical de manière plus fiable et complète, les avantages d’une 

méthode permettant de combler les limites de l’autre.  

Afin de mieux comprendre les divergences de certains résultats entre ces deux méthodes, 

nous avons poursuivi nos investigations sur les données spontanées des 4 enfants en examinant 

les contextes situationnels et interactionnels. Nous avons défini et catégorisé les situations 

présentes dans les enregistrements du corpus TOTAL. Une variation dans les durées de ces 

diverses situations a été trouvée entre stades linguistiques et entre enfants du corpus CIBLÉ. 

Des analyses croisées sur la production du vocabulaire en fonction des situations ont permis de 

réinterpréter les différences inter-individuelles des 4 enfants du corpus CIBLÉ. Par exemple, il 

est apparu que les deux enfants dont les effectifs de mots sont les moins élevés au niveau des 

données spontanées ont été davantage filmés en situation ludique solitaire ; situation où les 

analyses révèlent que le nombre d’unités lexicales produites est le plus faible. Ensuite, un autre 
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travail a consisté à décrire le contexte interactionnel et plus précisément à comprendre les 

implications des enfants dans les échanges interactionnels. Beaucoup de différences inter-

individuelles sont apparues, dont certaines nous permettent de clarifier les données des enfants.  

Ainsi, chaque analyse apporte des informations complémentaires – du vocabulaire estimé 

des questionnaires parentaux, au vocabulaire en usage enregistré en milieu naturel. En dépit du 

nombre restreint d’enfants qui composent cet échantillon, ces résultats encouragent l’utilisation 

de méthodes complémentaires. L’analyse des contextes situationnels et interactionnels nous 

semble aussi cruciale pour comprendre les mesures lexicales des enfants et mieux interpréter 

les différences intra et inter-individuelles. 

 

Mots clefs : acquisition du lexique, développement, questionnaires parentaux, données spontanées, approche 

multi-méthodes, différences intra et inter-individuelles, contexte de production 
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ABSTRACT 
EARLY LEXICAL DEVELOPMENT IN FRENCH MONOLINGUAL CHILDREN: ANALYSIS OF INTER-

INDIVIDUAL DIFFERENCES THROUGH COMPLEMENTARY METHODS AND THE CONTEXT OF 

PRODUCTION 

The acquisition of early lexicon is very important for the development of language 

considering that it is the early lexicon that builds infants’ first significant utterances and that it 

prefigures to a certain extent infants’ future language skills. It is well established that lexical 

acquisition presents common developmental trends and milestones, nevertheless a great amount 

of individual variation exists. This variation comes from linguistic, social and/or idiosyncratic 

factors. Further research should be done to investigate the possible influence of evaluation 

procedures on the results. Although the use of a complementary approach could limit this bias, 

it has rarely been used in lexical acquisition research.  

This work aims at describing not only the common developmental trajectories of early 

lexicon in French monolingual children, but also the inter-individual differences. More 

specifically, we want to show the importance of applying a complementary approach and of 

exploring word production during spontaneous interactions in real-life settings to better 

interpret inter-individual differences.  

The parents of 10 French monolingual children aged from 8;16 to 32;27 months filled out 

a questionnaire (IFDC) regarding their child’s vocabulary. The same children were video-

recorded at home (corpus TOTAL). Overall, the development and the composition of individual 

lexicon, evaluated through the IFDC, follow the trends already reported in the literature. As for 

the spontaneous vocabulary, we focused our study on 4 children at the 15-52; 50; 70-120 word 

linguistic stages (corpus CIBLÉ). The integration of two complementary approaches, i.e. 

parental questionnaires and spontaneous observations, proved to be efficient and allowed us to 

reliably evaluate the lexical development and to avoid the bias linked to the use of a single 

method.  

To better understand the results variations between the two methods, we explored the 

situational and interactional context on the corpus CIBLÉ. We defined and categorized the 

different situations in the corpus TOTAL, then we focused on the corpus CIBLÉ to calculate 

their duration and we found variations between situations. A Cross-analysis on word production 

as a function of the situation helped to understand the lexical measure on linguistic stages and 

enabled the reinterpretation of individual variations. For example, the two children with the 

smallest lexicon had the longest duration of solitary play. During this activity, the number of 

produced words was generally very low. Next, we described the interactional context, and more 
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particularly, the rate and the nature of the children exchanges. The analyses revealed an 

important variation between measures and differences in the exchange rate among children. To 

a certain degree, for some children the interactional measures provide a richer interpretation of 

lexical measures. 

Our work clearly shows the advantages of combining several types of data to evaluate the 

early lexical development and the differences between individuals and encourages this 

approach. The analysis of situational and interactional contexts shows that these are crucial for 

understanding children lexical measures and better interpreting intra- and inter-individual 

differences. 

 

 

Key words: lexicon acquisition, development, parental questionnaire, spontaneous data, multi-methodological 
approach, intra and inter-individual differences, context of production 

 























Liste des tableaux 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 2.1 : Caractéristiques socio-démographiques des enfants du corpus ......................... 39 

Tableau 2.2 : Catégories sémantiques et nombre d’items de la section vocabulaire de l’IFDC 8-

16 mois ................................................................................................................................ 43 

Tableau 2.3 : Catégories sémantiques et nombre d'items de la section vocabulaire de l'IFDC 16-

30 ......................................................................................................................................... 44 

Tableau 2.4 : Présentation des données IFDC .......................................................................... 52 

Tableau 2.5 : Données spontanées enregistrées en milieu naturel issues de la collecte du corpus

 ............................................................................................................................................. 54 

Tableau 2.6 : Présentation des données du corpus TOTAL ..................................................... 55 

Tableau 2.7 : Répartition des enregistrements des enfants du corpus TOTAL selon les stades 

linguistiques ......................................................................................................................... 56 

Tableau 2.8 : Stades enregistrés chez les enfants ..................................................................... 58 

Tableau 2.9 : Données disponibles et homogènes pour les transcriptions (les stades linguistiques 

en gras sont ceux sélectionnés pour l’étape de sélection suivante) ..................................... 59 

Tableau 2.10 : Présentation des données du corpus CIBLÉ .................................................... 62 

Tableau 3.11 : Présentation des données IFDC ........................................................................ 93 

Tableau 3.12 : Catégories de mots composant les IFDC ......................................................... 95 

Tableau 3.13 : Liste des modèles utilisés en fonction des variables à expliquer ..................... 98 

Tableau 3.14 : Résultats des modèles linéaires mixtes sur le décalage entre compréhension et 

production des enfants ....................................................................................................... 102 

Tableau 3.15 : Résultats des modèles linéaires mixtes portant sur la taille du vocabulaire des 

enfants ................................................................................................................................ 105 

Tableau 3.16 : Âge en mois estimé par le parent de la production des premiers mots et des 50 

mots et durée entre ces deux étapes (en mois) ................................................................... 107 

Tableau 3.17 : Statistique descriptive des estimations des âges pour divers stades linguistiques

 ........................................................................................................................................... 110 

Tableau 3.18 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des bruits et 

routines des enfants (proportion_br).................................................................................. 119 

Tableau 3.19 : Résultats du modèle linéaire mixte sur la production de noms ...................... 120 



Liste des tableaux 

 

Tableau 3.20 : Coefficients issus du modèle production_noms ............................................. 121 

Tableau 3.21 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des prédicats 

des enfants (proportion_pred) ............................................................................................ 123 

Tableau 3.22 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des items de 

classe fermée des enfants (proportion_icf) ........................................................................ 126 

Tableau 3.23 : Résultats des modèles sur la production et sur le décalage entre compréhension 

et production ...................................................................................................................... 132 

Tableau 3.24 : Description des données spontanées analysées .............................................. 139 

Tableau 3.25 : Les cinq occurrences les plus fréquentes des enfants à chaque stade linguistique

 ........................................................................................................................................... 150 

Tableau 4.26 : Catégorisation des activités dans lesquelles ont été enregistrées les enfants 

(Soderstrom et Wittebolle, 2013) ...................................................................................... 189 

Tableau 4.27 : Description des enregistrements analysés du corpus TOTAL ....................... 193 

Tableau 4.28 : Regroupement des différentes activités observées en situation ..................... 205 

Tableau 4.29 : Corpus TOTAL analysé selon les enfants et les stades linguistiques ............ 214 

Tableau 4.30 : Description des données spontanées analysées .............................................. 227 

Tableau 4.31 : Extrait de fichier résultat à partir du logiciel Phon ........................................ 230 

Tableau 5.32 : Description des données spontanées analysées : corpus CIBLÉ .................... 256 

Tableau 5.33 : Occurrences et nombre de mots différents produits par les enfants en fonction 

des stades linguistiques et des situations ........................................................................... 258 

Tableau 6.34 : Description des données spontanées analysées : corpus CIBLÉ .................... 325 

Tableau 6.35 : Nombre d'énoncés avec babillage .................................................................. 334 

Tableau 6.36 : Identité et nombre de personnes présentes lors des sessions enregistrées des 

stades linguistique s des enfants ........................................................................................ 338 

Tableau 6.37 : Proportion de réponses aux demandes des enfants ........................................ 355 

Tableau 6.38 : Proportions des demandes d'EMohllf par stade linguistique réparties selon les 

situations ............................................................................................................................ 364 

Tableau 6.39 : Mesures lexicales et interactionnelles des enfants ......................................... 368 



Liste des figures 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1.1 : Variation dans l'acquisition du langage (figure issue de (Wells, 1986b)) ............ 29 

Figure 2.2 : Déroulement temporel de la collecte de données ................................................. 41 

Figure 2.3 : Fenêtre de transcription sous le logiciel Phon, à droite un exemple d’énoncé de 

l’enfant, à gauche un exemple d’énoncé de la mère. Un énoncé correspond à une fiche sur le 

logiciel tel qu’on le voit ici. ................................................................................................. 50 

Figure 2.4 : Questionnaires distribués en fonction de l'âge en mois (les étiquettes correspondent 

au nombre de mots produits) ............................................................................................... 52 

Figure 2.5 : Collecte de données selon l'âge des enfants (les points correspondent aux sessions 

enregistrées et les étiquettes correspondent au nombre de mots compté lors du visionnage 

des vidéos) ........................................................................................................................... 54 

Figure 2.6 : Acquisition en production du lexique chez les dix enfants de notre corpus de 8 à 30 

mois en fonction de la norme établie ................................................................................... 60 

Figure 2.7 : Production du vocabulaire des quatre enfants sélectionnés par rapport à la norme

 ............................................................................................................................................. 61 

Figure 3.8 : Nombre de mots produits en fonction du nombre de mots compris pour les dix 

enfants analysés ................................................................................................................. 101 

Figure 3.9 : a) Répartition des enfants en cluster en fonction de leurs coefficients pour le modèle 

production_ecartb) Trajectoire de production du vocabulaire des enfants avec les couleurs 

des clusters obtenus à partir du modèle production_ecart ................................................. 103 

Figure 3.10 : Trajectoire développementale du vocabulaire en production chez 10 enfants de 8 

à 34 mois ............................................................................................................................ 104 

Figure 3.11 : Comparaison du temps passé à atteindre différents stock lexicaux. Test pour 

échantillons appariés de Wilcoxon avec correction de Bonferroni. * p <0,05; ** p< 0,01; *** 

p < 0,001 ............................................................................................................................ 106 

Figure 3.12 : a) Répartition des enfants en cluster en fonction de leurs coefficients pour le 

modèle production_mots ................................................................................................... 109 

Figure 3.13 : Âges estimés des enfants pour différents stocks lexicaux via le modèle linéaire 

mixte (production_mots) ................................................................................................... 110 

Figure 3.14 : Score brut selon les catégories grammaticales tous enfants confondus ........... 111 



Liste des figures 

 

Figure 3.15 : Pourcentage de mots produits selon les catégories pondérées par le nombre de mot 

total de chaque catégorie ................................................................................................... 112 

Figure 3.16 : Pourcentage de mots produits selon leur catégorie pondéré par la taille de lexique 

des enfants ......................................................................................................................... 113 

Figure 3.17 : Pourcentage des bruits et routines produits pondérés par la taille du vocabulaire 

des enfants ......................................................................................................................... 114 

Figure 3.18 : Pourcentage des noms produits pondéré par la taille de lexique des enfants ... 115 

Figure 3.19 : Pourcentage des prédicats produits pondéré par la taille de lexique des enfants

 ........................................................................................................................................... 116 

Figure 3.20 : Pourcentage des items de classe fermée produits pondéré par la taille de lexique 

des enfants ......................................................................................................................... 117 

Figure 3.21 : Pourcentage de bruits et routines produits pondérés par le nombre de mot total de 

cette catégorie .................................................................................................................... 118 

Figure 3.22 : Pourcentage de noms produits pondérées par le nombre de mot total de cette 

catégorie ............................................................................................................................. 120 

Figure 3.23 : Pourcentage de prédicats produits pondérés par le nombre de mot total de cette 

catégorie ............................................................................................................................. 122 

Figure 3.24 : Pourcentage d’items de classe fermée (ICF) produits pondérées par le nombre de 

mot total de cette catégorie ................................................................................................ 125 

Figure 3.25 : Dispersion des enfants pour chaque coefficient des catégories grammaticales 128 

Figure 3.26 : Rang des enfants pour les coefficients des différentes catégories de mots ...... 136 

Figure 3.27 : Nombre d'occurrences de mots des enfants en fonction des stades linguistiques

 ........................................................................................................................................... 145 

Figure 3.28 : Proportion des occurrences des catégories de mots dans le vocabulaire des enfants 

à chaque stade linguistique ................................................................................................ 146 

Figure 3.29 : Les cinq mots les plus fréquents de chaque enfant ........................................... 149 

Figure 3.30 : Nombre de mots différents des enfants en fonction des stades linguistiques ... 151 

Figure 3.31 : Nombre de mots différents des enfants en fonction de leurs occurrences ........ 152 

Figure 3.32 : Proportion de nombre de mots différents des catégories de mots dans le 

vocabulaire des enfants à chaque stade linguistique ......................................................... 153 

Figure 3.33 : Proportion pour les catégories de mots du nombre de mots différents par rapport 

aux occurrences de mots .................................................................................................... 160 

Figure 3.34 : Nombre de mots différents en fonction des âges des enfants pour les données 

IFDC et les données spontanées ........................................................................................ 165 



Liste des figures 

 

Figure 3.35 : Placement dans la norme de l’IFDC des enfants .............................................. 166 

Figure 3.36 : Proportion des différentes catégories de mots selon les méthodes en fonction de 

la taille du vocabulaire des enfants .................................................................................... 168 

Figure 3.37 : Proportion des catégories de mot pour les mots trouvés dans les données 

spontanées qui ne sont pas présents dans l’IFDC selon les enfants .................................. 169 

Figure 4.38 : Exemple des différents niveaux utilisés pour l'illustration du répertoire des 

activités .............................................................................................................................. 194 

Figure 4.39 : Comportements et activités observés dans la situation de maintenance ........... 196 

Figure 4.40 : Comportements et activités observés dans la situation ludique et exploratoire 199 

Figure 4.41 : Comportements et activités observés dans la situation des activités sociale (rouge : 

social)................................................................................................................................. 202 

Figure 4.42 : Récapitulatif des situations dans lesquelles ont été observées les activités ...... 203 

Figure 4.43 : Annotations manuelles des activités trouvées par Roy (2013) (les couleurs 

correspondent à notre codage de thèse) ............................................................................. 209 

Figure 4.44 : Nombre et pourcentage de sessions du corpus dans lesquelles les situations se sont 

présentées ........................................................................................................................... 216 

Figure 4.45 : Présence des situations dans les sessions des enfants selon les stades linguistiques

 ........................................................................................................................................... 218 

Figure 4.46 : Répartition des enfants en cluster en fonction de la présence des situations dans 

leurs sessions ..................................................................................................................... 223 

Figure 4.47 : Situations codées – les chiffres représentent les ordres de priorité des codages

 ........................................................................................................................................... 228 

Figure 4.48 : Exemple de codage sur le logiciel Phon ........................................................... 229 

Figure 4.49 : Représentation des séquences dans les enregistrements ................................... 230 

Figure 4.50 : Durée des situations dans le corpus CIBLÉ ..................................................... 233 

Figure 4.51 : Durées des situations dans lesquelles sont enregistrés des enfants en fonction des 

stades linguistiques ............................................................................................................ 234 

Figure 4.52 : Proportion de types d'activités dans l’étude de Soderstrom et Wittebolle (2013)

 ........................................................................................................................................... 239 

Figure 5.53 : Situations codées. Les chiffres représentent les ordres de priorité des codages257 

Figure 5.54 : Verbosité des enfants en fonction des situations et des stades linguistiques .... 261 

Figure 5.55 : Diversité lexicale des enfants en fonction des situations et des stades linguistiques

 ........................................................................................................................................... 264 



Liste des figures 

 

Figure 5.56 : Nombre de mots différents en fonction des occurrences de mots selon les situations 

et les stades linguistiques pour chaque enfant ................................................................... 266 

Figure 5.57 : Différences inter-individuelles pour la verbosité des enfants en fonction des 

situations et des stades linguistiques ................................................................................. 274 

Figure 5.58 : Différences inter-individuelles pour la diversité lexicale pour chaque situation au 

fil des stades linguistiques ................................................................................................. 276 

Figure 5.59:Nombre de mots différents en fonction des occurrences de mots selon les enfants 

et les stades linguistiques pour chaque situation ............................................................... 278 

Figure 5.60 : Occurrences et nombre de mots différents produits par minute en fonction de la 

durée des situations selon les stades linguistiques d’EMohllf (les droites correspondent aux 

données obtenues pour chaque stade linguistique lors du chapitre 3) ............................... 291 

Figure 5.61 : Occurrences et de mots différents produits par minute en fonction de la durée des 

situations selon les stades linguistiques d’ESohllg (les droites correspondent aux données 

obtenues pour chaque stade linguistique) .......................................................................... 292 

Figure 5.62 : Occurrence et ombre de mots différents par minute en fonction de la durée des 

situations et des stades linguistiques de JEpremsf (les droites correspondent aux données 

obtenues pour chaque stade linguistique) .......................................................................... 294 

Figure 5.63 : Occurrence et nombre de mots différents par minute en fonction de la durée des 

situations selon les stades linguistiques de JUohllg (les droites correspondent aux données 

obtenues pour chaque stade linguistique) .......................................................................... 296 

Figure 6.64 : Exemple de codage interactionnel sur des énoncés de l’enfant via le logiciel Phon

 ........................................................................................................................................... 326 

Figure 6.65 : Nombre d’énoncés de l'enfant .......................................................................... 333 

Figure 6.66 : Composition des énoncés selon les enfants et les stades linguistiques ............ 334 

Figure 6.67 : Proportion d'énoncés adressés des enfants en fonction des stades linguistiques

 ........................................................................................................................................... 336 

Figure 6.68 : Proportion des énoncés adressés en fonctions de l'identité de l'interlocuteur selon 

les enfants et les stades linguistiques ................................................................................. 337 

Figure 6.69 : Nombre d’occasions de communiquer créées par les enfants .......................... 350 

Figure 6.70 : Proportion de réponses de l’environnement aux occasions de communiquer créées 

par l’enfant en fonction des stades linguistiques ............................................................... 351 

Figure 6.71 : Proportion d'énoncés des enfants compris dans un échange interactionnel en 

fonction des stades linguistiques ....................................................................................... 352 



Liste des figures 

 

Figure 6.72 : Proportion des hétéro-répétitions des enfants pondérée par leur énoncé en fonction 

des stades linguistiques ...................................................................................................... 352 

Figure 6.73 : Proportion d’hétéro-répétition des enfants pondérée par les énoncés des autres 

interlocuteurs en fonction des stades linguistique ............................................................. 353 

Figure 6.74 : Nature des hétéro-répétitions des enfants ......................................................... 354 

Figure 6.75 : Demandes enfantines en fonction des stades linguistiques .............................. 355 

Figure 6.76 : Résumé sur les différences entre IFDC et données spontanées et sur les différences 

inter-individuelles .............................................................................................................. 377 

Figure 6.77 : Interdépendance entre les caractéristiques étudiées.......................................... 382 

Figure 7.78 : Des mots des IFDC à leur production dans l'input avant et la production des enfants 

après leur notation dans l'IFDC ......................................................................................... 392 

Figure 7.79 : Nouvelle approche pour analyses futures ......................................................... 393 

 



Introduction générale 

8 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le langage est une activité intrinsèquement sociale. Toute société humaine se construit à 

travers le langage, et la relation entre les deux est complexe (Aronoff et Rees-Miller, 2007). En 

outre, le langage répond à des enjeux sociaux, relationnels et identitaires (Goodwin, 1990) et 

varie selon différents paramètres. En effet, la variation des usages langagiers est liée aux 

caractéristiques sociodémographiques des locuteurs et des contextes de communication 

(Coulmas, 1997). 

Dès les débuts de son développement, le jeune enfant est donc confronté à différents usages 

selon les contextes communicationnels. Des recherches en sociolinguistique (Coulmas, 1997; 

Labov, 1998; 2002) ont mis en évidence que les usages varient aussi selon d’autres facteurs, tel 

que le genre de l’interlocuteur. Par exemple, il a été montré que les mères anglaises d’enfants 

filles utilisent davantage de variantes standard par rapport aux mères d’enfants garçons (Foulkes 

et al., 2005) et modulent leur langage selon l’activité en cours (activité quotidienne versus 

activité guidée et hautement étayée) (Smith et al., 2007). Cette variation s’observe aussi au 

niveau de la signification du mot qui dépend de son contexte d’utilisation. Lors de son 

acquisition, l’enfant doit alors s’approprier tout d’abord en contexte des structures linguistiques 

et des conventions sociales qui sous-tendent l’utilisation des symboles linguistiques. Par 

conséquent, l’étude de l’acquisition lexicale ne peut pas dissocier le lexique de son contexte de 

production. Ceci implique ainsi la prise en compte de la niche écologique du locuteur et la mise 

en place d’une méthodologie qui puise dans différentes approches disciplinaires, pour 

appréhender à la fois la finesse des compétences linguistiques et la richesse de l’environnement 

social ou même physique.  

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’acquisition des premiers mots de 10 enfants français 

monolingues avec une focalisation sur la variabilité inhérente à la situation développementale. 

Afin d’être à même de comprendre cette variabilité et de décrire l’environnement dans lequel 

les enfants sont enregistrés, nous avons choisi d’invoquer plusieurs outils et une approche 

méthodologique pluridisciplinaire. L’approche méthodologique mise en place a pour point de 

départ l’appréhension du développement lexical selon deux outils différents puis 

l’environnement est caractérisé pour pouvoir contextualiser les mesures de base usuellement 

appliquées pour évaluer le développement lexical. 
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Ce travail se fonde sur les approches émergentistes. Selon ces approches, les connaissances 

et les compétences langagières émergent des interactions entre d’un côté les capacités sociales 

et cognitives, et de l’autre, les caractéristiques de la langue maternelle et les comportements de 

l’entourage des enfants (Ellis, 1998). Il n’existerait pas de modules de connaissances 

grammaticales innées mais plutôt un fonctionnement cognitif et social de base partagé par tous 

les enfants et qui serait impliqué dans les apprentissages (Tomasello, 2003). 

Cette thèse est composée de sept chapitres : un chapitre d’introduction, un chapitre de 

méthodologie, quatre chapitres de résultats qui fonctionnent indépendamment avec leur propre 

partie introductive, méthodologique, de résultat et de discussion, et enfin, un chapitre de 

conclusion et de perspective générales. L’appréhension du développement du vocabulaire et de 

la variation dans les trajectoires développementales des enfants de notre échantillon est le point 

de départ. Pour cela, nous procédons via des outils complémentaires à l’évaluation du lexique 

des enfants. Les résultats obtenus nous amènent vers l’étude des caractéristiques contextuelles 

des données d’observation. 

Dans le premier chapitre (Acquérir un lexique : un processus complexe dans un 

environnement hétérogène, page 11), nous soulignons que l’acquisition du lexique est un 

phénomène complexe qui convoque différentes compétences cognitives et qui est aussi 

fortement dépendant des contraintes sociales. Le résultat de ce phénomène complexe est la 

production rapide de mots par les jeunes enfants parmi laquelle on note des tendances 

communes mais aussi beaucoup de variations inter-individuelles. Cette variation, ajoutée à la 

définition même de la production des premiers mots selon le contexte de production, rajoute de 

la complexité à l’évaluation et l’interprétation de la production précoce du vocabulaire. 

Dans le second chapitre (Méthodologie générale, page 37), nous présentons notre corpus 

et les caractéristiques des dix familles participant à l’étude. Nous décrivons la phase de collecte 

et de sélection des données.  

Dans le troisième chapitre (Évaluation de l’acquisition du lexique, vocabulaire estimé, 

vocabulaire en usage et complémentarité des données, page 63), nous décrivons nos données 

de façon quantitative et qualitative avec les catégories de mots selon les deux méthodes 

d’évaluation employées : 1) l’utilisation de questionnaires parentaux pour mesurer le 

vocabulaire estimé par le parent des enfants et 2) l’observation de données spontanées 

enregistrées en milieu naturel pour évaluer le vocabulaire en usage des enfants. La comparaison 

de ces données nous a conduits à nous poser de nombreuses questions, dont celles des contextes 

d’enregistrements qui pourraient influencer les données d’observation, ce qui sera l’objet du 

chapitre suivant. 
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Dans le quatrième chapitre (Caractérisation des contextes situationnels des données 

spontanées, page176), nous nous concentrons sur les situations ou activités dans lesquelles sont 

enregistrés les enfants de notre corpus afin de pouvoir par la suite analyser le vocabulaire en 

usage. Nous concevons les contextes et les situations d’enregistrement comme des sources de 

variabilité pouvant engendrer des problèmes de généralisation de nos observations et de 

comparaison entre enfants. Cependant, définir le contexte et trouver comment l’analyser se 

révèlent être des défis méthodologiques auxquels nous tentons d’apporter des réponses. 

Dans le cinquième chapitre (Réinterprétation des données lexicales au regard des situations 

filmées, page 244), nous situons les productions des enfants dans leurs situations respectives de 

production. En effet, les différences inter-individuelles soulignées dans le chapitre précédent 

nous amènent à nous interroger sur la façon dont ces situations impactent les mesures lexicales 

de chaque enfant et comment leur prise en compte peut améliorer notre compréhension des 

différences inter-individuelles. 

Dans le sixième chapitre (Contexte interactionnel et mise en commun des données, page 

304), nous examinons l’acquisition lexicale sous le prisme de l’interaction sociale, qui a été 

repérée dans la littérature comme un élément explicatif des variations inter-individuelles. Ces 

observations supplémentaires enrichissent notre compréhension des environnements dans 

lesquels ont été produits les mots des enfants et à mieux interpréter les variations dans les 

données lexicales. La mise en commun de toutes les mesures des différents chapitres par enfant 

nous permet de mettre en perspective l’interprétation des résultats dans leur réalité socio-

interactionnelle. 

Dans une dernière partie (Conclusion générale et perspectives : Analyser l’acquisition du 

vocabulaire et son usage, page 383), nous revenons sur la complexité de mesurer le vocabulaire 

des enfants et sur les points primordiaux de notre travail et de notre démarche, notamment la 

question de la complémentarité des approches et le continuum entre fiabilité et comparabilité 

des données spontanées en milieu naturel. Nous présenterons aussi des propositions de travaux 

supplémentaires. 
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CHAPITRE 1  

ACQUÉRIR UN LEXIQUE : UN PROCESSUS COMPLEXE DANS UN ENVIRONNEMENT 

HÉTÉROGÈNE 

Acquérir un lexique 1  nécessite de mettre en œuvre des processus complexes pour 

segmenter le flux de parole en mots, identifier ces mots, et comprendre leur sens, les produire 

et savoir les utiliser. Le résultat de ces processus, se traduit par la production de vocabulaire par 

les enfants. Les premiers mots des enfants sont dépendants de leur contexte de production 

immédiat et différent des mots des adultes. Le développement du vocabulaire des enfants est 

caractérisé par de nombreuses convergences entre les enfants, mais également par beaucoup de 

variation. Pour comprendre cette variation, il est nécessaire de prendre en compte de nombreux 

facteurs interdépendants endogènes et exogènes. Au vu de ces caractéristiques, comprendre le 

développement du vocabulaire des enfants et plus particulièrement la production de mots dans 

leur tendance générale mais aussi leur variation représente encore un défi auquel nous tenterons 

d’apporter une réponse. 

Dans ce chapitre, nous soulignerons tout d’abord l’importance du lexique dans le 

développement langagier plus général. Nous verrons aussi les processus complexes mis en jeu 

pour acquérir les mots. Ensuite, nous insisterons sur les spécificités du lexique enfantin, avant 

d’exposer les défis méthodologiques pour rendre compte de cette acquisition, ce qui nous 

permettra d’approcher globalement les problématiques qui vont être traitées dans cette thèse et 

de fixer le cadre théorique dans lequel ce travail a été réalisé. 

  

                                                 
1 Certains auteurs font une distinction entre les termes de lexique et vocabulaire. Dans ce travail nous utiliserons ces deux termes 

pour mentionner l’ensemble des mots produits par l’enfant. 
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1. Importance du lexique dans le développement langagier 

Pour les humains, communiquer vocalement suppose percevoir, comprendre, produire et 

utiliser le langage. Autant de compétences que les enfants devront acquérir dans leur conquête 

du langage. À travers ces différentes facettes du langage, nous pouvons identifier une série 

d’étapes par lesquelles passent les enfants (Clark, 2009), quelle que soit la langue à laquelle ils 

sont exposés (Stoll, 2015). Les enfants commencent par reconnaitre progressivement les unités 

qui composent leur langue : ils passent ainsi d’une connaissance très rudimentaire à la 

naissance, à la reconnaissance de leur nom au bout à 4-5 mois (Mandel et al., 1995) et à la 

compréhension en contexte de quelques mots supplémentaires à 6 à 9 mois (Benedict, 1979; 

Bergelson et Swingley, 2015). Vers 10-12 mois, la compréhension des mots devient 

décontextualisée (Boysson-Bardies, 1996) et continue à augmenter linéairement (Dale and 

Goodman, 2004; Fenson et al., 1993; Hamilton et al., 2000; Kern, 2007). On note une précocité 

de la compréhension des mots par rapport à leur production (Eriksson et Berglund, 1999; 

Gleason et al., 1984; Rice, 1984). Ce décalage entre le lexique en production et en réception se 

maintiendrait tout au long des premières étapes d’acquisition mais également dans les 

développements ultérieurs, comme lors de l’acquisition d’une langue seconde, voire même tout 

au long de la vie (Benedict, 1979; Clark, 2009; Hoff, 2013). Au niveau de la production orale, 

les enfants commencent à babiller2 entre sept et dix mois (Boysson-Bardies, 1996; Vihman, 

1996; Vihman et al., 1985). Le babillage apparaît brusquement, se diversifie et se complexifie 

avec l’âge puis disparaît progressivement en même temps que les premiers mots apparaissent 

(Mitchell et Kent, 1990) à savoir en moyenne autour de 12 mois (Benedict, 1979; Fenson et al., 

1994; Huttenlocher et Smiley, 1987; Kern, 2007). Trois à quatre mois plus tard, une 

accélération3 dans la production de mots est souvent observée (Bassano, 1998; Bassano et al., 

1998; Benedict, 1979; Bloom, 1973; Fenson et al., 1993; Huttenlocher et al., 1991; Kern, 2010; 

Nelson, 1973). Cette trajectoire sera décrite plus exhaustivement dans le chapitre suivant. Les 

enfants atteignent un vocabulaire en production d’environ 300 mots en 24 mois (Fenson et al., 

1994) et les estimations de la taille du vocabulaire au début des années scolaires dépassent 

souvent 10 000 mots (Carey, 1978). Avec l’accroissement du lexique, une phase de 

réorganisation de la composition du lexique est observée (Bates et al., 1994; Kern, 2007). Nous 

développerons plus amplement dans la section qui sera spécifiquement dédiée au 

développement du lexique (1.1.3. Développement et composition du vocabulaire en production 

                                                 
2 Le babillage correspond à une alternance rythmique d’ouverture (voyelle) et de fermeture (consonne) de la bouche, accompagnée 

de phonation et produite principalement par une oscillation mandibulaire (Canault, 2007; Davis and MacNeilage, 1995). 
3 Pour une discussion de la notion d’explosion lexicale, voir par exemple, (Bloom, 2004; Dandurand and Shultz, 2011) 
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page 73). Autour de 24 mois, les enfants vont commencer à combiner les mots entre eux (Lieven 

et al., 2009; Miller et Chapman, 1981). Sur le plan pragmatique, les enfants produisent des 

combinaisons de deux mots pour faire des demandes, décrire des lieux et des actions et parler 

de possession et de modification (Clark, 2009). Les enfants produiront ensuite progressivement 

des énoncés de plus en plus longs et complexes (Vasilyeva et al., 2008), ressemblant de plus en 

plus à ceux des adultes, avec notamment l’utilisation de morphèmes grammaticaux. Ils seront 

capables de produire des phrases simples autour de 2 ans et demi à 3 ans, qu’ils utiliseront 

ensuite de plus en plus fréquemment (Bloom, 1991; Bowerman, 1976; Limber, 1973). À cette 

même période, ils acquièrent des compétences étendues dans l'utilisation du langage comme la 

narration et l’humour (Clark, 2009; Matthews, 2014). 

Soulignons que l’acquisition du langage chez les enfants ne correspond pas à un processus 

qui suit les niveaux de l’analyse linguistique mais correspond à un processus dans lequel ils 

découvrent et développent tous les aspects du langage simultanément et progressivement. Ils 

comprennent le langage et son fonctionnement en même temps que ses fonctions. De 

nombreuses interrelations existent entre le développement lexical/sémantique, 

morphosyntaxique et pragmatique et il existe de nombreuses façons d'utiliser les connaissances 

d'un domaine pour acquérir des connaissances dans un autre (Hoff, 2013). Alors, les frontières 

entre ces derniers peuvent devenir très floues. Pour s’en apercevoir, il suffit par exemple de se 

rappeler que produire un mot nécessite de nombreuses compétences linguistiques comme avoir 

une connaissance suffisante de sa prononciation pour le reconnaître et aussi pour le produire 

avec une précision suffisante pour qu'il puisse être reconnu par d'autres (Marchman et Dale, 

2018). Ainsi, parmi les étapes du développement du langage, celle des premiers mots est 

particulièrement importante à plusieurs points de vue. Les mots forment les unités de sens du 

langage - sans mot pas de langage signifiant - et leur production nous permet d’observer et de 

quantifier des associations formes et sens. Ainsi, les mots sont des blocs de construction du 

langage (Harley, 2009) sans lesquels la construction d’énoncés signifiants n’est pas possible. 

L’acquisition des premiers mots est donc une étape cruciale qui servira de base au 

développement d’autres composantes langagières comme la morphologie ou la syntaxe. Par 

exemple, l’hypothèse de la masse critique (Marchman et Bates, 1994) suppose qu’un certain 

stock lexical est une condition nécessaire pour que les acquisitions grammaticales aient lieu. 

Cette relation de dépendance entre développement grammatical et développement lexical a par 



Chapitre1 - Acquérir un lexique : un processus complexe dans un environnement hétérogène 

14 
 

exemple été mise en évidence via des étude du MCDI4 qui ont signalé de fortes corrélations 

non-linéaires entre l’accroissement du lexique et divers aspects de l’émergence de la grammaire 

(Bates et Goodman, 1999; Fenson et al., 1994). Faisons une petite parenthèse ici au niveau du 

cadre théorique. La théorie émergentiste met en avant un point important qui est l'idée que, 

souvent, le comportement étudié émerge de capacités plus générales développées dans un autre 

domaine. L’approche ne suppose pas de frontières nettes entre les sous-systèmes linguistiques 

(par exemple, Bates et MacWhinney, 1989; MacDonald et Christiansen, 2002). De plus, en 

acquisition, le développement du vocabulaire est étroitement associé au développement précoce 

de la grammaire. L'explication émergentiste est que les généralisations grammaticales sont 

faites sur les éléments de vocabulaire et que, par conséquent, le développement du vocabulaire 

peut affecter le taux et/ou rythme du développement grammatical.  

En outre, de nombreuses études ont mis en évidence un lien entre le développement lexical 

précoce et le développement lexical ultérieur, voire d’autres apprentissages plus tardifs comme 

celui de la lecture. Les premiers mots sont aussi notés comme de bons prédicteurs du 

développement langagier ultérieur. Par exemple, Lee (2011) a montré que la taille totale du 

vocabulaire à 2 ans prédit les résultats en langue et en littératie, jusqu'à la cinquième année des 

enfants. Dans cette étude, la taille du vocabulaire est un meilleur prédicteur que la composition 

du lexique (mesurée par le nombre total de verbes). Au-delà des compétences langagières 

ultérieures, le vocabulaire précoce est un facteur prédictif significatif des résultats en 

mathématiques et d’autres compétences telles que la régulation du comportement des enfants à 

60 mois (Morgan et al., 2015). Gardons toutefois à l’esprit que même si le vocabulaire prédit 

des compétences ultérieures, il ne s'agit que de preuves corrélationnelles. Les mesures 

antérieures (prédictives) et ultérieures (prédites) peuvent avoir un lien de causalité, mais elles 

peuvent aussi être les conséquences indépendantes de différences sous-jacentes chez les enfants 

et/ou de caractéristiques stables de l'environnement (Marchman et Dale, 2018). 

2. Acquérir un vocabulaire : des processus complexes mis en jeux 

Acquérir un vocabulaire c’est élaborer un stock de mots qui forment un langage ; cela 

nécessite une collection complexe de divers processus. En effet, les enfants sont confrontés à 

la parole qui est un flux sonore continu dont ils doivent comprendre qu’il est segmentable en 

unités qui ont du sens. Les enfants doivent donc acquérir les structures phonologiques des mots, 

leur sens mais aussi leur catégorie syntaxique (s’ils sont des noms, des verbes, des préposition 

                                                 
4 MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI, Bates et al., 1979). Ce questionnaire parental sera présenté 

au chapitre 3 (page 62). 
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Pourtant, les enfants semblent rapidement bien comprendre le sens des mots qu'ils 

entendent. La notion de mise en correspondance rapide (« fast mapping ») a été pensée pour 

décrire la capacité des enfants à repérer rapidement sur la base de quelques, voire d’un seul 

exemplaire, la signification d’un item langagier et de s’en souvenir pendant un certain temps 

(Parisse, 2014). Cette mise en correspondance rapide peut aussi être définie par certains comme 

le fait que les enfants pourraient formuler une hypothèse approximative sur le sens des mots 

lors de leur première rencontre sur la base des contextes linguistiques et non linguistiques dans 

lesquels le mot est entendu (Baldwin et Meyer, 2007; Carey, 1978; Hoff, 2013). La mise en 

référence rapide a été notamment démontrée expérimentalement pour des enfants de 13 à 20 

mois (par exemple, Dollaghan, 1985; Markman et al., 2003; Mervis et Bertrand, 1994; 

Woodward et al., 1994). Cette mise en correspondance rapide est rendue possible par la mise 

en œuvre d’un ensemble de suppositions qui servent à limiter l’éventail des hypothèses que 

l’enfant envisagera au sujet du sens d’un nouveau mot (Baldwin et Meyer, 2007). De plus, les 

questions relatives au processus de référence étendue qui suit la mise en correspondance rapide 

initiale comprennent des questions sur comment les enfants utilisent les informations provenant 

de rencontres successives avec un mot et sur comment les nouveaux mots sont intégrés avec les 

mots et la compréhension conceptuelle que les enfants ont déjà (Carey, 2010; Hidaka et Smith, 

2010). Nous allons maintenant décrire quel sont les processus et les indices qui aident les 

enfants à faire ce lien entre forme et sens. Une des approches qui tentent d’expliquer la 

résolution du problème de référence par les enfants avance que les enfants suivent des principes 

lexicaux qui limitent les possibilités envisagées par les enfants quand ils rencontrent un mot 

nouveau. Ces hypothèses portent sur comment les jeunes enfants perçoivent le monde et sur les 

liens qu'ils supposent a priori entre la langue et le monde (Tomasello, 2003). Trois types de 

principes ont été dégagées : principe de l’objet entier, d'exclusivité mutuelle, et de taxonomie 

(Markman, 1989). Dans l'hypothèse de l'objet entier (« whole object constraint »), les mots font 

préférentiellement référence à des objets entiers plutôt qu'à une partie d'un objet, une de ses 

propriétés, ou encore à une activité dans laquelle il est engagé (Markman et Wachtel, 1988; 

Taylor et Gelman, 1988; Waxman et Markow, 1995). Dans l’hypothèse d'exclusivité mutuelle 

(« Mutual Exclusivity constraint »), différents mots désignent différents types de choses et sont 

exclusifs. À l’écoute d’un nouveau mot, les enfants étiquetteront préférentiellement un objet 

pour lequel ils n’ont pas encore de référent. Ils peuvent alors faire une correspondance rapide 

du nouveau mot à un référent pour lequel ils n’ont aucune entrée lexicale (Baldwin et Meyer, 

2007). Cette hypothèse a été démontrée expérimentalement (Bloom, 2000; Markman et 

Wachtel, 1988; Markman et al., 2003 pour avis contradictoire, Clark et Svaib, 1997; Deák et 
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Maratsos, 1998; Mervis et al., 1994). Cette hypothèse de l’exclusivité mutuelle peut agir contre 

celle de l’objet entier lorsque les enfants ont déjà un nom pour un objet. Alors si les enfants 

entendent un mot en association avec un objet dont ils connaissent déjà le nom, ils peuvent 

supposer que ce nouveau mot est utilisé pour désigner une partie d'objet, une propriété, un état 

ou une action (Markman et Wachtel, 1988). L’hypothèse taxonomique (« Taxonomic 

assumption ») selon laquelle les mots renvoient à des choses de même nature est un principe 

spécifique à la langue qui aiderait à une extension précise des mots. Lorsque les enfants 

entendent le mot chien en présence d'un chien (et supposent que l’on fait référence au chien 

grâce à l'hypothèse de l'objet entier), l'hypothèse taxonomique les conduit alors à penser que le 

mot chien peut aussi faire référence aux autres chiens ou à des entités qui ressemblent à des 

chiens, mais pas aux choses qui ont un lien thématique avec les chiens, comme les colliers, les 

laisses et les os (Hoff, 2013). Il a notamment été montré que les enfants opéraient conformément 

à l'hypothèse taxonomique en matière d'apprentissage des mots (Markman et Hutchinson, 

1984).  

La syntaxe aussi, peut aider les enfants à faire des liens entre forme et signification. Les 

différentes classes grammaticales renvoient globalement à des référents de natures différentes 

dans le monde : les noms ont tendance à faire référence à des objets/personnes, les verbes à des 

actions et les adjectifs à des propriétés. Il a été expérimentalement démontré par exemple que 

les enfants d'âge préscolaire utilisaient la grammaire pour déduire la distinction entre noms 

propres (comme le nom d’un chien) et noms communs (comme chien) (Gelman et Taylor, 

1984), ainsi qu'entre noms et adjectifs (Gelman et Markman, 1985; Hall et al., 1993). 

Cependant, ces résultats sont controversés (Soja et al., 1991). En revanche, les résultats sont 

plus en accord quant au rôle joué par la syntaxe dans l’apprentissage des verbes (Gleitman, 

1990).  

Les enfants font également le lien entre une forme et sa signification grâce à des rencontres 

multiples avec un mot dans des situations différentes (« cross-situationnal-learning », mots 

Akhtar et Montague, 1999; Smith et Yu, 2008). Lors d’une rencontre avec un mot dans une 

seule situation, ce mot peut faire référence à une multitude de choses, tandis qu’à travers les 

situations, un objet et son référent sont par exemple toujours présents, alors que les référents 

des autres significations possibles peuvent ne pas l’être. Cependant, il existe un désaccord sur 

le processus sous-jacent par lequel les enfants utilisent des informations entre les situations 
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(pour l’hypothèse de l’apprentissage statistique voir par exemple (Yu et Smith, 2007), pour 

l’hypothèse du test de l’hypothèse séquentielle7, voir par exemple (Medina et al., 2011). 

La plupart des approches contemporaines de l'apprentissage des mots le décrivent 

(implicitement) comme un processus de mise en correspondance des formes des mots avec des 

concepts (Golinkoff et al., 2000). En ce sens alors, naturellement, l'information pragmatique 

n'est qu'un moyen parmi d'autres d'établir de telles références (Grassmann, 2014). Les mots en 

eux-mêmes ne signifient ni ne font référence à rien; ils signifient ou réfèrent seulement parce 

qu’ils sont utilisés par des personnes pour signifier ou référer (Lyons, 1977; Quine, 1960). Le 

sens et les éléments de référence du langage sont alors sociaux de part en part, et les mots n’ont 

pas de sens au-delà de leur utilisation. Pour comprendre le sens des mots, nous devons être 

entourés de gens qui utilisent ces mots de manière signifiante pour discerner les références et 

acquérir le sens des mots communs aux locuteurs d’une langue (Baldwin et Meyer, 2007). Selon 

le principe de conventionalité, la signification d'un mot est déterminée par convention; il doit 

être accepté et observé par tous les membres d'une communauté linguistique. La découverte du 

sens est donc intrinsèquement un long processus de coordination sociale (Baldwin et Meyer, 

2007).  

De plus, le langage adressé à l’enfant comporte de nombreuses caractéristiques qui peuvent 

aider l’enfant à découvrir le sens des mots. Par exemple, on observe que les adultes utilisent 

des mots concrets, qu’ils répètent et expliquent grâce à des reformulations ou des définitions 

(par exemple, Clark et Bernicot, 2008; Demetras et al., 1986; Weck, 2000). Les adultes 8 

coordonnent leur attention avec les enfants d’une manière qui devrait faciliter la découverte du 

sens par ces derniers, par exemple en suivant l’attention des enfants et en lui fournissant un 

langage approprié par apport à leur attention (Harris et al., 1983; Tamis-LeMonda et al., 1996; 

Tomasello et Todd, 1983). Les adultes structurent aussi les habitudes et les activités des enfants 

de manière à favoriser l’établissement de « scripts » ou de « formats »: des schémas d’action et 

d’interaction prévisibles qui permettent aux enfants de créer des attentes quant aux objets qui 

seront manipulés et mentionnés, quand et dans quel but (Bruner, 1981). De plus, le discours 

adulte-enfant est étroitement lié au contexte, les deux interlocuteurs parlent de personnes et 

d’objets présents, d’actions qui se déroulent au moment de l’interaction. Le discours est ainsi 

axé sur le « ici, toi, et moi » (Phillips, 1973). 

                                                 
7 « sequential hypothesis testing » 
8 Du moins dans la culture occidentale de la classe moyenne qui est la plus étudiée. 
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Bien entendu, toute cette richesse sociale n’aurait guère d’intérêt pour les enfants s’ils n’y 

étaient pas sensibles, ou si les modifications apportées par les adultes étaient en quelque sorte 

incompatibles avec leurs mécanismes déployés pour acquérir un sens (Baldwin et Meyer, 2007). 

D’ailleurs, quelques heures après la naissance, les nouveau-nés sont également capables 

d'imiter plus rapidement un modèle (ouverture de bouche ou étalement des lèvres) s'il est 

associé à la prononciation d'une voyelle, / a / ou / i / (Streri et al., 2013) et dès les premiers 

mois, ils manifestent une nette préférence et une attention plus soutenue pour le langage adressé 

à l’enfant (Cooper et al., 1997). Les nouveau-nés manifestent aussi une préférence pour certains 

comportements établis par un contact verbal (Csibra, 2010; Streri et al., 2013), ou non-verbal, 

tel que le sourire ou le regard (D’Entremont et Muir, 1999; Farroni et al., 2002; Grossmann et 

al., 2007; Haviland et Lelwica, 1987). De plus, de nouvelles études indiquent que 

l’apprentissage précoce de la parole - du moins dans des environnements naturels complexes - 

est sévèrement limité en l’absence d’interaction sociale, suggérant que quelque chose de plus 

qu’un calcul passif est nécessaire pour expliquer la progression rapide du langage des enfants 

au cours de leur première année de vie (Kuhl, 2007). Les enfants ne sont pas un réceptacle 

d’inputs9, mais sont des participants actifs à l’échange (Nielsen, 2012). Tout au long de la 

première année, ils acquièrent des compétences sociales et communicatives. À la fin de la 

première année, les études convergent sur le fait qu’ils disposent d’un ensemble de mécanismes 

vecteur d’apprentissage très puissant : ils interagissent de manière plus active et initient des 

épisodes d’attention conjointe10 au sein desquels ils désignent des objets par le pointage et 

manipulent la direction de l’attention de leurs interlocuteurs (Liszkowski et al., 2006; 

Liszkowski et al., 2008). Via ces comportements ils peuvent désambiguïser les associations 

mots-objets (Akhtar et Tomasello, 2000; Baldwin, 1993). Aussi, la manière dont les mères et 

les enfants régulent l’attention de chacun est un facteur important du développement lexical 

précoce des enfants (Tomasello et Todd, 1983). L’ajustement social des enfants (« social 

responsiveness ») et leur capacité croissante à exploiter activement les sources d’information 

sociales contribuent énormément à la trajectoire rapide caractéristique de l’apprentissage 

précoce des mots (Baldwin et Meyer, 2007).  

 

 

                                                 
9 C’est-à-dire le discours présent dans l’environnement de l’enfant. 
10 L’attention conjointe est la capacité de coordonner l’attention avec un partenaire social afin d’échanger des informations et de 

partager des expériences (Mundy et Newell, 2007) 
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(les utilisations non référentielles comme les salutations sont l'exception), les enfants produisent 

leurs premiers mots dans un contexte situationnel particulier et en général en présence du 

référent auxquels ils renvoient (Snyder et al., 1981). Toutefois, il existe des similarités 

concernant le sens des premiers mots entre les enfants qui acquièrent la même langue mais aussi 

entre ceux qui acquièrent des langues différentes. Les premiers mots se rapportent à des jeux et 

routines, des bruits et sons d’animaux, des personnes de l’entourage de l’enfant, des noms 

d’objets manipulés (par exemple, en anglais et en espagnol Jackson-Maldonado et al., 1993 ; 

en français Kern, 2007; en suédois Eriksson et Berglund, 1999 ; en italien et en anglais 

américains Caselli et al., 1995). Il n’est peut-être pas surprenant que les premiers mots des 

enfants soient uniformes, si on pense que les mondes des jeunes enfants sont assez similaires, 

avec des parents, de la nourriture, des routines, des choses qui nous font sentir bien et des choses 

qui nous font sentir moins bien (Harley, 2009). La question de savoir pourquoi les enfants 

apprennent certains mots et pas d’autres, reste entière. Les parents rapportent souvent que 

malgré leurs tentatives les plus consciencieuses, leur enfant n'apprend pas un mot donné. 

Certains enfants apprennent principalement des noms d'objets, d'autres des mots d'expression 

personnelle (Tomasello et Todd, 1983). Même lorsqu’ils ne sont plus liés au contexte le sens 

des mots des enfants ne sont pas encore comme ceux des adultes (Hoff, 2013). Parfois, les 

enfants peuvent utiliser des mots de manière plus restreinte et personnelle, ce qu’on appelle 

sous-extensions. Dans ce cas, le mot chien est utilisé pour désigner certaines races de chiens et 

pas d’autres. D’autre fois, les enfants utilisent aussi des mots pour un sens plus large que ces 

mots n’ont réellement, ce qu’on appelle surextensions. Dans ce cas, le mot chien est utilisé pour 

tous les animaux à quatre pattes. 

De plus, lorsque les enfants commencent à parler, ils ne produisent généralement qu'un mot 

à la fois (Hoff, 2013), ce que l’on appelle les holophrases. Ces mots uniques correspondent à 

des unités chez l’adulte mais servent à exprimer une idée complexe ou une phrase pour les 

enfants. Par exemple, un enfant qui produit /jɔ̃/ (pour papillon), peut correspondre à l’ensemble 

des unités de l’adulte suivantes : « je veux le papillon », ou encore quand un enfant produit le 

mot « gâteau », il peut vouloir dire qu’il veut un gâteau ou qu’il veut que sa mère le mange, ou 

encore tout simplement désigner son nom. Il est alors difficile de classer le mot « gâteau » dans 

une catégorie prédéfinie sans considération pour le contexte de production. De plus, au niveau 

lexical, il existe une différence entre les mots lexicaux où l’on a une possibilité de référence, et 

les mots grammaticaux qui servent à articuler ces références. Les mots grammaticaux ou mots 

de fonction sont des formes réduites peu saillantes et sans référent concret. Il a par exemple été 

montré que les mots de fonctions sont moins saillants auditivement que les mots de contenu ; 
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1998; Hoff-Ginsberg, 1998; Maital et al., 2000; Nelson, 1973; Pine, 1995), tandis que les puinés 

seraient avantagés dans le développement des capacités conversationnelles (Bornstein et al., 

2004b; Fenson et al., 1994). Les aînés atteignent plus tôt le seuil des 50 mots (Nelson, 1973; 

Pine, 1995), mais pas nécessairement celui des 100 mots (Pine, 1995). Ils sont aussi plus 

avancés au niveau du vocabulaire productif à 18 mois (Berglund et al., 2005; Hoff-Ginsberg, 

1998) et à 29 mois (Hoff-Ginsberg, 1998). Les ainés produisent également plus de noms 

communs (Schults et al., 2012) et de noms d’objets (Goldfield et Reznick, 1990). Les puinés 

quant à eux utilisent plus d’expressions figées et de pronoms (Pine, 1995). À 50 mots, les ainées 

développent plutôt un langage référentiel (qui décrit l’état du monde) et les puinées développent 

plutôt un langage de type expressif (tourné vers l’interaction avec autrui) (Nelson, 1973). 

Notons ici que ces facteurs de sexe et de rang dans la fratrie et leur lien avec les mesures 

enfantines pourraient être médiés par certains aspects de l’éducation et par d’autres facteurs non 

évalués (Hoff et al., 2002). Par exemple, le type de garde d'enfants a été noté comme 

interagissant avec le sexe et l'ordre de naissance pour comprendre la variation de la production 

de vocabulaire (Berglund et al., 2005). Ensuite, des liens entre la situation socio-économique12 

des parents et les compétences langagières de leur enfant ont été montré par des tests 

standardisés (Morisset et al., 1995; Siegel, 1982; Wells, 1986a), des observations naturelles 

(Hart et Risley, 1992; Hart et Risley, 1995) ou des comptes-rendus parentaux (Arriaga et al., 

1998; Fenson et al., 1994; Rescorla, 1989). Les enfants issus de classes socio-économiques 

basses ont un développement plus lent du vocabulaire réceptif et productif et surtout une taille 

de vocabulaire moins importante pour le même âge (Arriaga et al., 1998; Dollaghan et al., 1999; 

Schults et al., 2012). À l’inverse, les enfants issus de classes socio-économiques hautes ont un 

rythme de développement plus rapide (Bornstein et al., 1998; Hoff, 2003; Hoff et Tian, 2005; 

Huttenlocher et al., 2010; Le Normand et al., 2008). Notons aussi qu’un niveau d’éducation 

plus important de la mère est associé positivement avec la production de noms communs et de 

prédicats pour des enfants de 8 à 16 mois (Schults et al., 2012). Cependant, certaines études ne 

notent aucune différence liée au statut socio-économique des mères (Berglund et al., 2005; 

Maital et al., 2000), et après les 2 ans des enfants, les différences liées au statut socio-

économique n’émergent pas de façon systématique (Fenson et al., 1994) même si de légère 

différences peuvent encore être observées (Hoff, 2006; Rowe et Goldin-Meadow, 2009). Il est 

important de souligner que ces facteurs socio démographiques peuvent avoir différents degrés 

d’influence à différents moments. Par exemple, Hoff-Ginsberg (1998) montre que l’effet du 

                                                 
12 Le statut socio-économique est souvent défini selon le niveau d’éducation de la mère. 
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rang dans la fratrie est plus important que celui du statut socio-économique sur le langage des 

enfants autour de deux ans, alors qu’à l’école ce pattern est généralement inversé. Hoff-

Ginsberg (1998) suggère alors que l’influence relative du rang dans la fratrie et de 

l’appartenance à une classe socio-économique sur le langage des enfants change au cours de 

l’enfance. De plus, les variations observées entre les enfants ont aussi été expliquées par des 

variations dans les comportements maternels en fonction du statut socio-économique (Fernald 

et al., 2013; Hoff, 2003; Hoff et al., 2002; Hoff-Ginsberg, 1998; Pan et al., 2005). Plus 

spécifiquement, des travaux qui ont principalement porté sur des familles nord-américaines ont 

montré que les enfants issus de milieux à statut socio-économique haut recevaient plus d’input 

global, plus de vocabulaire et étaient exposés à des énoncés longs avec une syntaxe plus 

complexe. Ils étaient également plus engagés dans des conversations prolongées que les enfants 

issus de milieux à statut socio-économique bas (Hoff, 2003; Hoff et Naigles, 2002; Hoff-

Ginsberg, 1986; Huttenlocher et al., 2007; Rowe, 2008). 

Les interactions dans lesquelles sont engagées les enfants et les caractéristiques de l’input 

ont également été invoquées pour expliquer les différences inter-individuelles. Tout d’abord, le 

temps passé par les enfants en attention conjointe avec un locuteur adulte est un prédicteur 

positif de leur développement langagier (Carpenter et al., 1998; Tomasello et Todd, 1983; 

Tomasello et al., 1986). De plus, les enfants qui sont plus précoces pour développer des 

capacités d'attention conjointe sont également plus avancés dans les mesures ultérieures de leur 

vocabulaire réceptif et/ou productif (Morales et al., 1998; Mundy et Gomes, 1998). Les 

réponses des caregivers aux vocalisations pré-linguistiques (babillage) des enfants prédisent le 

vocabulaire réceptif et productif ultérieurs (Tamis-LeMonda et al., 2001). Au cours de la 

deuxième année, avec l’augmentation de la production de mots, l’ajustement parental prédit la 

taille du vocabulaire des enfants (Tamis-Lemonda et al., 1998), et les échéances des étapes du 

langage (Tamis-Lemonda et al., 1998; Tamis-LeMonda et al., 2001). Nous détaillerons ces 

aspects interactionnels dans le chapitre 6 à propos du contexte interactionnel (page 304). 

Ensuite, de nombreuses études cherchent à établir des corrélations entre les variables du 

discours adressé à l’enfant et les évolutions plus ou moins rapides du développement langagier 

chez l’enfant (Barnes et al., 1983; Bates, 1997; Bornstein et al., 1998; Brusini et al., 2009; 

Furrow et al., 1979; Goodman et al., 2008; Hart et Risley, 1995; Hoff-Ginsberg, 1986; Hoff-

Ginsberg et Shatz, 1982; Huttenlocher et al., 1991; Newport et al., 1977; Olsen-Fulero, 1982; 

Weizman et Snow, 2001; Yoder et Kaiser, 1989). Ces travaux ont montré que la quantité d’input 

est l’un des prédicteurs du développement du langage d’abord dans ses premiers stades de 

développement, puis dans ses stades ultérieurs. Pour les mots pris individuellement parmi une 
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catégorie grammaticale particulière, une augmentation de la fréquence d’utilisation est liée à 

une acquisition plus précoce (Goodman et al., 2008; Huttenlocher et al., 1991; Roy et al., 2009). 

De plus, certains facteurs concernant la qualité comme la diversité lexicale sont plus importants 

que la quantité d’input (Jones et Rowland, 2017), et d’autres facteurs comme le fait d’utiliser 

un langage décontextualisé et les propriétés verbales et non verbales des interactions sont aussi 

importants (Hirsh-Pasek et al., 2015; Rowe, 2012; Rowe et al., 2016). En effet, la qualité du 

discours et les interactions qui le soutiennent, sont probablement un meilleur prédicteur de 

l’apprentissage (Bruner, 1985; Cartmill et al., 2013; Clark, 2003; Hirsh-Pasek et al., 2015; 

Rowe, 2012; Rowe et al., 2016). Des comportements maternels spécifiques influencent 

l’acquisition du langage durant des périodes spécifiques de développement (Baumwell et al., 

1997; Bruner, 1977; Bruner, 1983; Carpenter et al., 1998; Dunham et Dunham, 1995; Laakso 

et al., 1999; Newland et al., 2001; Tomasello et Farrar, 1986). Aussi, il existe une forte 

suggestion qu’une combinaison de nombreuses caractéristiques de l’input (interactionnelle, 

linguistique, prosodique, etc.) facilite le processus d’acquisition (Stoll, 2015) et que leur 

variation pourrait donc avoir une influence sur les productions de vocabulaire des enfants. De 

plus, d’autres facteurs peuvent intervenir sur les variations observées au niveau de l’input. Nous 

avons déjà vu le rôle joué par le statut socio-économique de la mère sur le lien entre input et 

acquisition des enfants, mais il est aussi montré que des contextes fonctionnels, ou activités 

(jeu, nourrissage, soin, etc.) peuvent modérer les différences de classes sociales dans l’étendue 

des variations et la nature du discours maternel (Dunn et al., 1977; Hoff-Ginsberg, 1991; Snow, 

1972; Snow et al., 1976; Wootton, 1974). Par exemple, lors de la lecture d'un livre, les 

différences associées au statut socio-économique dans le discours maternel sont minimisées par 

rapport aux autres activités (Hoff-Ginsberg, 1991). Toutes ces études suggèrent que les 

relations, entre ces facteurs et le développement du langage de l’enfant, sont complexes et 

influencées par de multiples variables. 

De façon générale, il a été avancé le fait que les progrès dans l'acquisition de la capacité de 

communiquer par le langage dépendront au moins des éléments suivants (Wells, 1975) : 

 L’opportunité qu’a l’enfant de participer à des activités jointes avec des adultes dans 

lesquelles la communication est encouragée ; 

 La possession par l’enfant d’une représentation interne assez cohérente et socialement 

appropriée des structures de son environnement qui lui permettent de donner un sens à 

ses expériences, particulièrement celles impliquées dans des activités conjointes ; 
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 Une expérience adéquate des énoncés qui lui sont adressés qui code les aspects de la 

situation qu’il comprend déjà, lui donnant ainsi une opportunité de faire correspondre 

les formes linguistiques avec leur sens ; 

 Des stratégies appropriées de la part des enfants et des adultes pour faciliter cette 

correspondance initiale, 

 Un feedback pertinent sur les propres énoncés de l’enfant, qui lui permettra d’évaluer 

son succès dans la sélection de forme verbale appropriée pour la réalisation de ses 

significations propres. 

Toutes ces exigences, sauf une, sont dans une large mesure sous le contrôle des personnes 

vivant dans l'environnement de l'enfant, en particulier des parents (Wells, 1975). C’est donc 

dans les différences entre les familles en ce qui concerne les contextes dans lesquels elles 

communiquent avec l’enfant et la manière dont elles gèrent les situations de communication 

avec lui que l’on chercherait d’abord une explication environnementale des différences 

observées entre les enfants aux premiers stades de l'acquisition du langage (Wells, 1975). De 

plus les divers facteurs environnementaux peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur 

les comportements linguistiques des enfants (Figure 1.1). 

 

Figure 1.1 : Variation dans l'acquisition du langage (figure issue de (Wells, 1986b)) 

Par ailleurs, le modèle de développement bioécologique (Bronfenbrenner, 1979a; 

Bronfenbrenner et Morris, 2006) fournit un cadre utile pour examiner comment les multiples 

sources d’influence de l’environnement exercent leurs effets sur le développement du langage 

(Hoff, 2006). Il a notamment aidé à définir la notion de contexte comme une construction 

multidimensionnelle avec des systèmes distaux et proximaux. Les systèmes les plus éloignés 
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de l'enfant incluent la culture, le statut socio-économique et l'ethnie. Ces systèmes distaux 

façonnent les systèmes proximaux, qui comprennent les écoles, les milieux de garde d'enfants 

et les groupes de pairs. Les systèmes proximaux sont alors la source des interactions directes 

de l’enfant avec le monde, et ces interactions sont les principaux moteurs du développement 

(Bronfenbrenner et Morris, 2007). Les dimensions les plus proximales, ou immédiates de 

l’environnement font souvent référence aux dimensions physiques (par exemple les jouets 

disponibles) et sociales (par exemple le nombre et la composition du groupe observé) 

(Pellegrini et al., 2004). De plus, les facteurs qui agissent au niveau individuel de la mère, de 

l’enseignant, de la fratrie ou du caregiver sont également des sources de variation dans 

l’expérience de l’enfant qui ont des conséquences sur son développement linguistique (Hoff, 

2006). Alors la théorie des systèmes écologiques soutient que les interactions sociales avec les 

caregivers sont des exemples de processus proximaux qui sont liés au développement précoce 

du langage (Bronfenbrenner et Morris, 2006). En outre, l’effet des processus proximaux varie 

en fonction des caractéristiques individuelles de l’enfant, celles de l’environnement immédiat, 

ainsi que du temps (Cox Eriksson, 2014) et certainement ces facteurs influencent les 

comportements. On ne peut alors que souligner l’importance d’être dans un milieu social, 

milieu qui nous permet d’apprendre et d’évoluer, et c’est en fonction de ce milieu qu’on observe 

de la flexibilité et des variations.  

Pour les modèles émergentistes, les différences inter-individuelles sont liées à des variables 

environnementales, telles que la quantité et la qualité de l'input; et elles sont liées à d’autres 

sous-domaines linguistiques et à d’autres fonctions cognitives telles que la mémoire de travail, 

les fonctions exécutives, l’apprentissage statistique (Kidd et al., 2017). Dans sa globalité, la 

littérature indique un degré substantiel d’interactivité tant au sein des sous-systèmes 

linguistiques qu’entre la langue et d’autres systèmes cognitifs (Kidd et al., 2017). Il est alors 

difficile d’expliquer la variation car les facteurs à l’œuvre sont nombreux et non indépendants 

les uns des autres. En réalité, non seulement certains facteurs interagissent mais également le 

poids de chaque facteur et de leur interaction peut changer au cours du développement. Nous 

comprenons alors aisément les problèmes et difficultés méthodologiques que peuvent 

rencontrer les recherches qui visent à estimer et comprendre les variations entre enfants dans 

l’acquisition des premiers mots. 
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recherche traditionnelle manquant alors souvent de validité écologique (capacité à se 

généraliser aux contextes et comportements quotidiens). Il écrit notamment (1979, p.19) : 

 “it can be said that much of developmental psychology, as it now exists, is the science of 

the strange behavior of children in strange situations with strange adults for the briefest periods 

of time”13 

Depuis, les méthodes ont changé et la science du développement de la petite enfance est 

arrivée à maturité (Bornstein et al., 2014) mais cette notion de contexte reste primordiale et est 

inextricable des caractéristiques des comportements observés. Les mots des enfants sont 

nouveaux, peu fréquents et imprévisibles (Bates et Carnevale, 1993) et les jeunes enfants se 

révèlent parfois des participants peu collaboratifs dans les observations (Bornstein et al., 2014). 

Alors, une attention permanente est encore nécessaire quant à la validité écologique. Plus 

précisément, les notions de validité écologique, de comparabilité et de généralisabilité des 

données sont à creuser et l'accent mis sur les différences individuelles pourrait permettre de 

résoudre les problèmes de reproductibilité (Collaboration, 2015). La notion de validité 

écologique dans les enregistrements de données spontanées en milieu naturel est primordial, 

car c’est le contexte large dans lequel l’enfant apprend à parler et s’exprime qui nous renseigne 

au mieux sur les différents types de variations observées (Jisa et Richaud, 1994). Ainsi des 

méthodologies adéquates sont nécessaires pour coupler l’observation des premiers mots à 

l’observation de l’environnement de production de ces mots. D’ailleurs, Bruner dans son article 

sur le contexte social de l’acquisition du langage (Bruner, 1981), commence son propos par la 

complexité du sujet de l’acquisition du langage et l’intérêt de nombreux domaines pour son 

étude. Pour cela, l’étude de l’acquisition du langage, pourrait alors être considérée comme une 

branche de la zoologie comportementale :  

“The acquisition of language, in addition to being a psychological matter, is also a thorn 

in the side of linguistics, a testing ground for theories in the philosophy of mind, and a major 

enterprise in that part of anthropology et sociology that concerns itself with how a culture gets 

passed on.  

Entering a linguistic community, moreover, is also a question of entering fully into the life 

of a species, the species Homo, and raises many questions about the nature of Man’s ecological 

niche in nature, a niche governed to an astonishing degree by man-made rules.  

                                                 
13 Traduction libre : « on peut dire qu'une grande partie de la psychologie du développement, telle qu'elle existe actuellement, est 

la science du comportement étrange des enfants dans des situations étranges avec des adultes étranges pendant des périodes 
très brèves ». 
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To become fully a member of the species, an aspirant human being must not only learn 

about language as a system of well-formed, rule-bound utterances about the world, but how to 

get things done with words in the language in the world. In that sense, the study of language 

acquisition is a branch of behavioral zoology just as surely as is the adaptive signaling of great 

crested grebes or herring gulls.”14 

5. Objectif de la thèse et cadre théorique 

Ainsi de nombreuses questions restent encore en suspens en ce qui concerne l’évaluation 

du lexique des jeunes enfants. La complexité du phénomène étudié et son lien avec le contexte 

immédiat, pose la question de comment évaluer au mieux l’acquisition du vocabulaire chez les 

enfants et comment comparer les données. De plus, de nombreuses contraintes se posent, 

notamment sur les évaluations du lexique en usage. En effet, les premiers mots des enfants sont 

rares, ce qui donne peu de données à analyser ; de plus la collecte, la transcription et l’analyse 

sont très chronophages ce qui souvent impose des limites de quantité d’observations. Une des 

pistes pourraient être alors dans ce cas, de revenir à l’individu et au contexte de production pour 

interpréter les données. C’est pourquoi, deux grandes questions traverseront les investigations 

de cette thèse. La première questionne la complémentarité des méthodes, c'est-à-dire les apports 

des mesures complémentaires que sont le lexique estimé par le parent et le lexique en usage sur 

un petit échantillon. Cette question sera traitée dans le troisième chapitre. La deuxième question 

interroge la variation dans les mesures lexicales lors des enregistrements en lien avec le contexte 

de production des mots des enfants. Nous pensons que le contexte peut nous aider dans 

l’interprétation des différences inter -individuelles observées dans la production de mots. C’est 

pourquoi lors des chapitres suivants (c'est-à-dire les chapitre 4 page 176, 5 page 244, et 6 page 

304) nous explorerons les divers contextes de production des mots des enfants qui pourraient 

nous aider à comprendre les mesures obtenues et (ré-)interpréter les différences inter-

individuelles potentiellement observées lors de la première partie de notre travail. Ainsi, nous 

espérons apporter une réponse à la question de la compréhension du développement du 

                                                 
14  Traduction libre : « L’acquisition du langage, en plus d’être une affaire psychologique, est également une épine pour la 

linguistique, un terrain d’essai pour les théories de la philosophie de l’esprit et une entreprise majeure de la partie de 
l’anthropologie et de la sociologie qui se préoccupe de la manière dont une culture est transmise. 
De plus, entrer dans une communauté linguistique, c’est aussi entrer pleinement dans la vie d’une espèce, l’Homo, et poser de 
nombreuses questions sur la nature de la niche écologique de l’homme, une niche gouvernée par un degré étonnant de règles 
faites par l’homme lui-même. 
Pour devenir un membre à part entière de l'espèce, un être humain aspirant doit non seulement comprendre la langue en tant 
que système d'énoncés bien formés et liés par des règles sur le monde, mais aussi comment faire avancer les choses avec des 
mots de la langue dans le monde. En ce sens, l’étude de l’acquisition du langage est une branche de la zoologie comportementale 
tout aussi sûrement que la signalisation adaptative des grèbes huppés ou des goélands argentés. » 
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vocabulaire et de sa variation sur un petit échantillon en allant du positionnement des enfants 

dans la norme jusqu’au contexte de leur production.  

Pour répondre à ces questions, nous nous plaçons dans deux cadres théoriques : 

l’émergentisme et l’écologie du développement humain. Nous pensons que les entités 

linguistiques émergent comme conséquence de l’interaction entre les expériences multi-

sensorielles de l’enfant avec l’environnement et de ses capacités de traitement en 

développement. Ainsi, nous considérons que le sujet construit son environnement qui, en retour, 

influe sur la construction du sujet lui-même. Le développement est alors conceptualisé comme 

le résultat des interactions continuelles et réciproques entre l’organisme et son environnement. 

C’est pleinement dans cette perspective que se placent les travaux de cette thèse et c’est 

pourquoi notre travail peut s’insérer dans les théories basées sur l’usage et le modèle de 

l’écologie du développement humain. Nous avons commencé à décrire leurs spécificités tout 

au long de ce chapitre et nous allons maintenant les résumer. 

Les théories émergentistes font partie des théories basées sur l’usage et sont concernées 

par de nombreux travaux (Macwhinney, 2000; Macwhinney, 2004; MacWhinney, 2005; 

MacWhinney et O’Grady, 2015). Ces théories regroupent des modèles selon lesquels les enfants 

ne disposeraient pas de connaissances innées de la grammaire, en revanche ils possèderaient 

une capacité à acquérir le langage, qui elle, pourrait être innée (Elman et al., 1998; MacWhinney 

et O’Grady, 2015; Slobin et al., 2014; Tomasello, 2003). Elles considèrent aussi le rôle 

important de l’enfant, dont le désir de communiquer, de comprendre les énoncés de son 

entourage et d’utiliser le langage va guider son développement. Elles s’opposent aux théories 

générativistes / modularistes (Berman et Slobin, 2013; Pinker, 1994a). Ces théories sont en en 

grande partie liées aux travaux de Chomsky (exemple : Chomsky, 1969; Chomsky, 1986) et à 

leurs évolutions (par exemple, Pinker, 1984; Pinker, 1994b). L’approche générative présuppose 

que les humains disposent d’une faculté innée au langage. De plus, Chomsky (1986) pose 

l’existence d’une grammaire universelle innée qui regroupe alors les caractéristiques 

communes à toutes les langues.  

Le modèle de l’écologie du développement humain replace le développement précoce du 

langage dans divers contextes, et souligne l’influence de ces contextes (Bronfenbrenner, 

1979b). Par son modèle, Bronfenbrenner a notamment aidé à comprendre et à définir le « 

contexte » en tant que construction multidimensionnelle riche et épaisse. Ces contextes 

comprennent les environnements familiaux et non familiaux et sont décrits comme un ensemble 

imbriqué de systèmes entourant l'enfant (Bronfenbrenner, 1979a). La culture et le statut socio-

économique constituent l'idéologie principale des pratiques éducationnelles des enfants et des 
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caractéristiques des modes d'utilisation et d'interaction du langage. De plus, l'individu n'est pas 

un destinataire passif d'expériences dans ces environnements, mais quelqu'un qui aide à 

construire ces environnements. 
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CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Il existe principalement deux méthodes pour collecter des informations sur le 

développement lexical en production des jeunes enfants : la documentation de questionnaires 

parentaux et l’enregistrement de données audio-visuelles en milieu dit écologique15. Ces deux 

méthodes ont leurs spécificités, chacune présentant des avantages et des inconvénients. Afin 

d’avoir la vision la plus complète des compétences de l’enfant, une utilisation combinée des 

deux méthodes est encouragée (Bornstein et Haynes, 1998).  

Nous avons donc décidé dans notre travail de suivre l’exemple des rares études (dont celles 

de Bloom et al., 1993; Choi et Gopnik, 1995; Lieven et al., 1992) qui utilisent des mesures 

combinées de questionnaires parentaux et d’observations de données naturelles16 collectées de 

manière longitudinale. Cette méthodologie générale a été choisie pour étudier le développement 

du vocabulaire des enfants, afin d’avoir une idée plus complète de leur développement, et de 

mieux comprendre les différences inter-individuelles dans l’acquisition du lexique chez les 

enfants français monolingues. 

Dans cette partie, nous allons décrire le corpus et les familles, nous présenterons ensuite la 

collecte de données et les traitements réalisés sur les données spontanées comme la compression 

des vidéos et les transcriptions. Nous finirons cette partie par l’explicitation de la sélection des 

données et la présentation des données analysées. 

                                                 
15 Nous ne parlons pas ici de l’évaluation standardisée.  
16 Aussi appelée directe, spontanée ou écologique. 
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1. Description du corpus et des familles 

Dans cette partie, nous allons présenter les collectes de données dont est issu notre corpus, 

puis nous présenterons notre corpus et les familles. 

Les données de cette thèse sont issues de deux collectes de données similaires, bien que 

séparées dans le temps. La première collecte a eu lieu entre 2001 et 2003, dans le cadre du 

projet « Processus d’acquisition du langage chez l’enfant et d’évolution du langage : émergence 

des structures sonores et explosion lexicale » (investigateur principal : Sophie Kern), financé 

dans le cadre du programme Origine de l’Homme du Langage et des Langues (OHLL) du 

CNRS. Le but principal de cette étude était l’analyse du babillage et des premiers mots dans 

plusieurs langues dont le français. Pour cette dernière, une fille et trois garçons ont été filmés 

en milieu écologique17, toutes les 2/3 semaines depuis la période du babillage jusqu’aux stades 

suivants l’explosion lexicale. En parallèle, les parents de ces quatre enfants ont rempli un 

Inventaire Français du Développement Communicatif (IFDC, Kern et Gayraud, 2010) tous les 

mois. La deuxième collecte a eu lieu entre 2012 et 2014. Je l’ai réalisée dans le cadre du projet 

ANR PREMS (investigateur principal : Sophie Kern). Le but de ce projet était de mesurer 

l’interaction entre contraintes motrices et perceptuelles sur l’ordre d’acquisition des premiers 

mots chez des enfants apprenant des langues différentes : tachelhit, tunisien, anglais américain 

et français. Pour le français, j’ai filmé en milieu écologique 6 enfants monolingues français, 

quatre filles et deux garçons. Les enregistrements ont eu lieu pendant une heure toutes les deux 

semaines dès l’apparition des premiers mots (à 10 mois environ) jusqu’à quelques mois après 

l’explosion lexicale (30 mois environ). En parallèle, les parents de ces six enfants ont rempli 

un IFDC tous les mois18.  

Un questionnaire contenant des informations générales sur l’enfant a également été remplit 

par les parents au début des enregistrements (date de naissance, nombre de frères et sœurs, 

mode de garde, âge, profession et niveau d’étude des parents). Les parents ont également signé 

une lettre de consentement pour l’utilisation des données dans le cadre du projet et de la 

diffusion scientifique (Annexe 1 : Lettre de consentement pour l’utilisation des données page 

453).  

Ainsi, le corpus de cette thèse est composé d’enregistrements d’enfants issus de deux 

corpora différents (Tableau 2.1). Avant de décrire les caractéristiques des familles de notre 

                                                 
17 Des tâches de manipulation d’objet ont également été réalisées tous les mois à partir du moment où l’enfant produit ses premiers 

mots de façon spontanée pour évaluer la capacité de catégorisation de l’enfant. Toutefois, ces données ne sont pas utilisées 
dans la thèse. 

18 D’autres tâches complémentaires sont aussi demandées aux familles, comme des enregistrements de lecture d’imagiers et des 
questionnaires sur les routines et les enregistrements. 
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corpus, il est important de signaler que nous avons pseudonymisé les prénoms des enfants du 

corpus. Pour ce faire, nous utilisons un code par enfant composé de deux lettres suivies du nom 

du projet de la collecte de données concerné, du sexe de l’enfant et de son année de naissance 

(par exemple : le garçon dont l’identifiant est JU pris dans le projet OHLL et qui est né en 2001 

est identifié par le code : JUohllg 2001). Dix enfants au total font partie du corpus de cette 

thèse : cinq garçons et cinq filles dont les parents sont issus de milieux sociaux relativement 

homogènes. En effet, les parents ont un niveau d’études minimum correspondant au master 

(hormis un père qui a un niveau d’étude bac et un autre bac+2 et une mère qui a un niveau 

d’étude bac +2). Ils travaillent à temps plein, à l’exception de deux mères qui ont un taux horaire 

réduit (80%), et deux mères travaillent à domicile. Les enfants vivent au sein de familles 

monolingues francophones. Au sein du groupe, trois garçons et une fille sont des enfants 

uniques. Deux filles sont premières nées, et ont eu un frère à la fin des enregistrements. Enfin, 

deux garçons et deux filles sont puinés. Le mode de garde est très varié : les enfants sont soit 

gardés à la maison, soit gardés par un des deux parents ; soit chez une assistante maternelle ou 

encore à la crèche (pour une vision globale voir le Tableau 2.1). Les enfants qui vont à la crèche 

n’y sont pas obligatoirement à « plein temps ». En effet, certaines mamans ont eu un tiers temps 

pour s’occuper de leur enfant pendant la totalité de la période d’enregistrement. 

Un très léger décalage quant aux âges (et niveaux de développement) des enfants est 

observé entre les deux projets. Dans le cadre du programme OHLL, la collecte des données a 

commencé et s’est terminée pour des enfants légèrement plus jeunes en âge que pour le projet 

PREMS. Cela s’explique par le fait que l’accent est mis sur le babillage dans le premier projet 

et les premiers mots dans le second. Cependant, la plupart des âges et étapes développementales 

comme nous le verrons plus loin sont similaires. 

Tableau 2.1 : Caractéristiques socio-démographiques des enfants du corpus 

Corpus Enfant Sexe 
Place dans  

la fratrie 

Nombre 

d'enfants 

Mode de garde 
principal 

Date de 

naissance 

Niveau d’études 

Mère - père  

OHLL BAohllg2000 Masculin 2 2 Maison 12/09/2000 Bac + 4 – bac + 4 

OHLL EMohllf2000 Féminin 1 1 puis 2 Maison 13/10/2000 Bac + 4 – Bac + 8 

OHLL JUohllg2001 Masculin 1 1 Maison 29/03/2001 Bac + 8 – bac + 2 

OHLL ESohllg2001 Masculin 1 1 Maison 24/10/2001 Bac + 8 – bac + 5 

PREMS NOpremsg2011 Masculin 3 3 Crèche 01/03/2011 Bac + 5 – bac+ 5 

PREMS JEpremsf2011 Féminin 2 2 Crèche 25/02/2011 Bac + 4 – bac + 5  

PREMS CApremsf2011 Féminin 2 2 Assistante maternelle 
et crèche 

06/05/2011 Bac + 5 – bac + 5 

PREMS ANpremsf2011 Féminin 1 1 puis 2 Assistante maternelle 01/08/2011 Bac + 2 – bac + 5 

PREMS JUpremsg2012 Masculin 1 1 Assistante maternelle 05/01/2012 Bac + 8 – bac + 5 

PREMS LEpremsf2012 Féminin 1 1 Assistante maternelle 09/12/2012 Bac + 8 – bac 
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questionnaire parental qui permet de retracer le développement langagier de l’enfant 

francophone depuis ses premiers gestes jusqu’au début de la grammaire, tout en prenant en 

compte le lexique réceptif et productif. L’IFDC a été adapté au français de France (métropole) 

et normé sur une population de 1211 enfants entre 8 et 30 mois (Annexe 2 : Extrait d’un 

Inventaire Français du Développement Communicatif mots et gestes (8-16 mois) page 455 et 

Annexe 3 : Extrait d’un Inventaire Français du Développement Communicatif mots et phrases 

(16-30 mois) page 456) (Kern et Gayraud, 2010). Il existe deux versions longues : celle de 8-

16 mois autrement désignée mots et gestes, et celle de 16-30 mois autrement désignée mots et 

phrases. En plus de ces deux versions longues, trois versions courtes (12, 18 et 24 mois), qui 

sont plus rapides à remplir par les parents et à analyser par les professionnels de la petite enfance 

sont aussi disponibles. 

Nous présentons ici les deux versions longues que nous avons utilisées tout au long de 

notre travail. Nous commencerons par l’IFDC mots et gestes et poursuivrons par l’IFDC mots 

et phrases. 

IFDC mots et gestes 

L’IFDC mots et gestes (8-16 mois) évalue la compréhension et la production du 

vocabulaire de l’enfant, ainsi que la production de gestes communicatifs. Il est constitué de trois 

parties que nous allons décrire. 

Il comprend une première partie appelée « premiers signes de compréhension », pour 

savoir si l’enfant manifeste déjà ou non des signes de compréhension. Cette partie commence 

par trois questions sur les réactions et la compréhension générale des enfants, telles que réagir 

à son prénom. Elle consiste également en une liste de 35 phrases à propos de la compréhension 

des contextes quotidiens comme « tu es un amour » ou « on change la couche ». À cela suivent 

trois questions sur le développement général de l’enfant (par exemple : « désigne les objets qui 

l’entourent par des gestes ou les nomme »).  

La deuxième partie aborde les deux versants du développement lexical de l’enfant : la 

compréhension et la production. Elle se présente sous la forme d’une liste de 414 mots organisés 

en 19 catégories sémantiques (Tableau 2.2).  
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Tableau 2.2 : Catégories sémantiques et nombre d’items de la section vocabulaire de l’IFDC 8-16 mois 

Catégories sémantiques Nombre d’items 
Cris d’animaux et son 13 

Jeux et routines 20 
Noms d’animaux 37 

Nourriture et boissons 35 
Jouets 7 

Partie du corps 22 
Personnes 19 
Vêtements 24 

Petits objets ménagers 42 
Meubles et pièces 25 

Objets extérieurs / endroit où aller 28 
Véhicules 9 

Mots descriptifs 39 
Mots d’action 54 

Mots sur le temps 7 
Prépositions et localisations 11 

Pronoms 9 
Mots interrogatifs 6 

Quantificateurs  7 
Total 414 

 

La troisième et dernière partie correspond aux gestes et actions. 62 gestes/actions sont 

proposés pour savoir s’ils correspondent aux activités de l’enfant. Ils sont organisés en 5 

catégories : jeux et routines, premiers gestes, actions avec des objets, imiter des actions 

d’adulte, et faire semblant d’être parent. La première catégorie aborde les jeux et routines que 

peut faire l’enfant et comporte 5 items, comme par exemple jouer au loup. La deuxième 

catégorie aborde les premiers gestes et comporte 12 items tels que « hocher la tête pour dire 

oui » ou « tendre les bras pour vous montrer quelque chose qu’il tient dans sa main ». Elle 

comprend notamment des actions de donner, montrer, pointer… et un nombre de gestes 

communicatifs conventionnels (saluer de la main, acquiescer de la tête etc.). La troisième 

catégorie aborde les actions avec des objets et comporte 17 items. On y retrouve par exemple 

les actions de « manger avec une cuillère ou une fourchette » et « jeter une balle ». La quatrième 

catégorie aborde les imitations des actions d’adultes et comporte 15 items. Elle reflète une 

compréhension croissante du monde et de l’environnement par les enfants avec des items tels 

que « passer l’aspirateur » ou « arroser les plantes ». Enfin, la cinquième catégorie aborde les 

actions de faire semblant d’être parent avec des peluches ou des poupées et comporte 13 items. 

Ces items peuvent être « les mettre au lit » ou « leur mettre des couches » 

IFDC mots et phrases 

L’IFDC mots et phrases (16-30 mois) est destiné à évaluer les connaissances lexicales et 

grammaticales de l’enfant en production. La partie sur les gestes et la compréhension du 
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vocabulaire de l’IFDC 8-16 mois n’est pas présente dans l’IFDC 16-30 mois. Il est cependant, 

lui aussi, constitué de trois parties distinctes que nous allons décrire. 

La première partie concerne la production du vocabulaire. Elle est composée d’une liste de 

mots plus importante que l’IFDC 8-16 (690 items), répartis en 22 catégories sémantiques 

(Tableau 2.3). 

Tableau 2.3 : Catégories sémantiques et nombre d'items de la section vocabulaire de l'IFDC 16-30 

Catégories sémantiques Nombre d’items 
Cris d’animaux et son 13 

Jeux et routines 26 
Véhicules 14 

Noms d’animaux 43 
Jouets 18 

Vêtements 32 
Objets extérieurs 31 
Endroits où aller 23 

Petits objets ménagers 56 
Parties du corps 28 

Nourriture et boissons 73 
Meubles et pièces 33 

Personnes 28 
Mots descriptifs 65 
Mots d’action 102 

Mots sur le temps 11 
Auxiliaires 18 

Interrogatifs 7 
Prépositions et localisations 26 
Quantificateurs et articles 14 

Pronoms 23 
Connecteurs  6 

Total 690 
 

La deuxième partie porte sur l’acquisition de la référence qui ne concerne pas l’ici et le 

maintenant. Elle comprend 4 questions sur la fréquence avec laquelle l’enfant fait référence aux 

évènements passés et futurs et aux objets et évènements absents.  

La troisième partie vise à évaluer le développement morphosyntaxique, elle est répartie en 

25 items recouvrant 3 sections. La première section traite de l’utilisation des morphèmes 

réguliers et irréguliers (déterminants, pronoms, prépositions, génitif, structure interrogative, 

accord sujet/verbe, négation et utilisation d’auxiliaires). La deuxième section concerne 

l’utilisation des temps verbaux (infinitif, présent, passé composé, imparfait, futur et impératif). 

Enfin, la troisième section permet une évaluation plus qualitative et une évaluation de la 

complexité des structures syntaxiques des enfants en demandant aux parents les 3 énoncés les 

plus longs de l’enfant. 
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Tableau 2.4 : Présentation des données IFDC 

Enfant Sexe 
Âge début 

(mois; jours) 
Âge fin  

(mois; jours) 
Nombre de 

questionnaires 
IFDC 

mots-gestes 
IFDC mots-

phrases 

BAohllg 2000 G 10;4 24;4 14 6 8 
EMohllf 2000 F 9;7 24;30 18 8 10 
ESohllg 2001 G 8;16 22;30 16 8 8 
JUohllg 2001 G 9;16 24;13 13 6 7 

ANpremsf 2011 F 15;9 31;2 17 2 15 
CApremsf 2011 F 9;21 32;27 25 8 17 
JEpremsf 2011 F 11;23 31;25 21 6 15 
JUpremsg 2012 G 9;4 29;30 21 8 13 
LEpremsf 2012 F 9;13 21;29 13 8 5 
NOpremsg 2011 G 14;24 32;17 20 3 17 

 

La distribution des IFDC commençant selon le nombre de mots produits et non selon l’âge 

des enfants, tous les enfants n’ont pas le même âge pour les premiers questionnaires et les 

suivants (Tableau 3.11 et Figure 2.4). Dans la Figure 2.4, les chiffres notés correspondent aux 

nombres de mots cochés en production par le parent lors de la passation des premiers 

questionnaires, jusqu’à la notation d’un mot et le nombre de mots cochés lors du dernier 

questionnaire. La distribution des questionnaires s’est arrêtée avec un nombre de mots produits 

moins important pour les enfants de la collecte OHLL (étude orientée sur le babillage et les 

premiers mots) comparé aux enfants de la collecte PREMS. L’âge des premiers questionnaires 

varie de 8;16 à 14;24 mois, excepté pour ANpremsf pour qui le premier IFDC a été documenté 

plus tardivement, à savoir à 15;9 mois. Pour cet enfant, nous n’avons pas eu accès à l’âge des 

premiers mots.  

 

Figure 2.4 : Questionnaires distribués en fonction de l'âge en mois (les étiquettes correspondent au nombre de mots produits) 
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parents et les deux derniers ont été filmés par deux autres chercheurs. La période 

d’enregistrement a été en moyenne de 17,09 mois par enfant (écart-type de 2,49 mois). 

Tableau 2.5 : Données spontanées enregistrées en milieu naturel issues de la collecte du corpus 

Enfant 
Date de 

naissance 

Âge de début 
des 

observations 

Âge de fin des 
observations 

Durée de la période 
d'observation (mois; 

jours) 

Nombre de 
sessions 

d'enregistrement 

Nombre d’heures 
d’observation 

BAohllg2000 12/09/2000 9;7 24;12 15;05 34 28:40:40 
EMohllf2000 13/10/2000 8;16 25;8 16;22 37 31:17:00 
JUohllg2001 29/03/2001 9;14 24;29 15;15 31 27:59:27 
ESohllg2001 24/10/2001 6;26 24;25 17;30 27 30:15:01 

ANpremsf2011 01/08/2011 15;25 31;25 16;00 46 33:44:58 
CApremsf2011 06/05/2011 12;17 32;16 19;30 35 44:46:00 
JEpremsf2011 25/02/2011 12;20 31;25 19;05 43 41:39:09 
JUpremsg2012 05/01/2012 9;1 29;21 20;19 25 26:19:37 
LEpremsf2012 09/12/2012 9;13 21;25 12;12 40 24:22:21 
NOpremsg2011 01/03/2011 14;23 32;4 17;12 33 43:39:37 

Total 351 332:43:50 
 

Les enregistrements ayant débuté selon les scores de l’IFDC, ici aussi tous les enfants n’ont 

pas le même âge pour les premiers enregistrements et les suivants. Dans la Figure 2.5, les 

chiffres notés correspondent à des points de données pris pour exemple, où il est mentionné le 

nombre de mots comptés lors du visionnage des vidéos. Au début de la collecte de données, 

l’âge moyen des enfants est de 10,84 mois, le plus jeune enfant ayant 6 mois et 26 jours et le 

plus âgé 15 mois et 25 jours (écart-type : 2,93). À la fin de la collecte, l’âge moyen des enfants 

est de 27,93 mois, le plus jeune enfant ayant 21 mois et 25 jours et le plus âgé 32 mois et 16 

jours (écart-type : 4,05).  

 

Figure 2.5 : Collecte de données selon l'âge des enfants (les points correspondent aux sessions enregistrées et les étiquettes 
correspondent au nombre de mots compté lors du visionnage des vidéos) 
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Tableau 2.7 : Répartition des enregistrements des enfants du corpus TOTAL selon les stades linguistiques 

Enfant Sexe 

Stade 
linguistique 
(nombre de 

mots) 

Intervalle des 
âges lors des 

sessions 
(mois ; jours) 

Nombre de 
sessions 

durée du stade 
Nombre total 
de sessions  

durée totale 

BAohllg 
2000 

G 

0  -  - -  

22 17:07:54 

1-10 12;27 - 14;29 5 03:27:40 
11-50 15;17 - 18;14 7 05:22:30 
51-100 19;4 - 19;18 2 01:35:12 

101-200 20;2 - 20;2 1 00:30:19 
201-300 20;16 - 22;18 5 04:41:49 
301-400  - -  - 
401-500 24;0 - 24;12 2 01:30:24 
501-600  - -  -  

EMohllf 
2000 

F 

0  - -  -  

33 27:46:37 

1-10 9;27 - 16;15 14 13:03:40 
11-50 17;2 - 19;24 6 05:14:57 
51-100 20;7 - 22;4 5 03:30:05 

101-200 22;16 - 26;15 8 05:57:55 
201-300  - -  - 
301-400  -  - - 
401-500  -  - - 
501-600  -  - -  

ESohllg 
2001 

G 

0 9;29 - 12;16 6 06:14:42 

28 28:11:38 

1-10 13;3 - 14;23 4 04:07:34 
11-50 15;6 - 19;13 9 08:34:12 
51-100 20;10 - 21;21 3 03:00:30 

101-200 22;7 - 24;25 6 06:14:40 
201-300  - -  - 
201-300  -  - - 
401-500  -  - - 
501-600  -  -  - 

JUohllg 
2001 

G 

0  -  - -  

23 22:11:52 

1-10 12;5 - 13;28 4 04:03:23 
11-50 14;10 - 16;27 5 05:07:41 
51-100 17;16 - 17;24 2 02:00:15 

101-200 18;8 - 20;17 5 04:19:45 
201-300 21;9 - 24;0 6 05:43:36 
301-400 24;29 - 24;29 1 00:57:12 
401-500  -  - - 
501-600  -  -  - 

ANpremsf 
2011 

F 

0  -  - -  

31 32:42:05 

1-10  -   - - 
11-50 15;25 - 20;02 11 11:54:00 
51-100 20;16 - 23;10 7 07:31:07 

101-200 23;23 - 24;8 2 01:59:45 
201-300 24;19 - 26;8 4 03:44:58 
301-400 26;21 - 27;3 2 02:02:45 
401-500 27;17 - 29;7 3 03:18:58 
501-600 30;10 - 31;25 2 02:10:32 
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4.2.3.1. Classement et sélection des données selon les stades 

linguistiques grâce aux données des IFDC 

En moyenne, sept stades ont pu être enregistrés par enfant, du stade 0 mot au stade 600-

700 mots. Les stades linguistiques présents chez tous les enfants sont les stades 11-50, 51-100, 

101-200 mots (Tableau 2.8). Dans l’objectif initial d’inclure le maximum d’enfants dans les 

données, les stades communs aux dix enfants sont pris en compte. Il s’agit des stades : 11-50, 

51-100, 101-200 mots. 

Tableau 2.8 : Stades enregistrés chez les enfants  

Stades linguistiques Nombre d'enfants 
0 mot  8 

1-10 mots  9 
11-50 mots  10 

51-100 mots  10 
101-200 mots  10 
201-300 mots 9 
301-400 mots  6 
400-500 mots  7 
501-600 mots  3 
600-700 mots 1 

 

Après cette sélection, les stades sont affinés afin que les dix enfants aient des stades 

linguistiques les plus similaires possibles et que deux stades différents ne se recoupent pas entre 

eux. Les enfants sont alors répartis en cinq nouveaux stades : 5-10 mots, 15-25 mots, 50 mots, 

70-120 mots et 130-200 mots (Tableau 2.9). Le rythme de développement étant différent pour 

chaque enfant, les durées d’enregistrement par stade diffèrent. Majoritairement deux heures 

d’observations sont disponibles pour chaque stade. Parmi ces stades disponibles, nous avons 

choisi de privilégier les stades lors de, et juste autour, de l’explosion lexicale, soit les stades : 

15-25 mots, 50 mots, 70-120 mots (qui sont aussi les stades où tous les enfants sont représentés). 
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Tableau 2.9 : Données disponibles et homogènes pour les transcriptions (les stades linguistiques en gras sont ceux choisis pour 
l’étape de sélection suivante) 

Stades 
linguistiques 

Enfant 

Nombre de 
mots IFDC 
début du 

stade 

Nombre de 
mots IFDC 

fin du 
stade 

Âge début 
du stade  

Âge fin 
du 

stade  

Enregistreme
nts 

disponibles 

Nombre 
d'IFDC 

corresponda
nt 

5-10 mots 

NOpremsg 4 12 15;23 16;24 02:00:00 2 
JEpremsf 2011 6 10 16;22 17;23 02:00:00 2 

CApremsf 5 11 15;19 16;18 02:00:00 2 
ANpremsf 10 14 15;9 16;10 02:00:00 2 
JUpremsg 6 10 13;6 14;6 02:00:00 2 
LEpremsf 5 11 10;21 11;16 02:00:00 2 

BAohllg 2000 7 17 14;0 15;17 02:00:00 2 
ESohllg 2001 4 13 13;0 14;30 02:00:00 2 
JUohllg 2001 6 21 13;14 14;10 02:00:00 2 
EMohllf 2000 6 9 14;0 16;15 02:00:00 3 

15-25 mots 

NOpremsg 17 22 17;21 19;4 02:00:00 2 
JEpremsf 18 21 18;22 20;3 02:00:00 2 
CApremsf 13 34 17;18 19;17 02:00:00 3 
ANpremsf 17 22 16;11 17;16 02:00:00 2 
JUpremsg 10 21 14;6 15;28 02:00:00 2 
LEpremsf 11 24 11;16 12;30 02:00:00 2 

BAohllg 2000 17 24 15;10 16;19 02:00:00 2 
ESohllg 2001 13 16 14;30 16;10 02:00:00 2 
JUohllg 2001 21 30 14;10 16;0 02:00:00 2 
EMohllf 2000 21 25 17;1 18;1 02:00:00 1 

50 mots 

NOpremsg 45 73 20;19 21;19 01:00:00 2 
JEpremsf 46 78 21;23 22;25 01:00:00 2 
CApremsf 42 56 20;16 21;17 01:00:00 2 
ANpremsf 49 68 19;15 20;14 01:00:00 2 
JUpremsg 45 58 17;11 18;19 01:00:00 2 
LEpremsf 57 57 13;13 14;3 01:00:00 1 

BAohllg 2000 44 81 18;5 19;1 00:50:00 2 
ESohllg 2001 41 60 19;1 20;0 00:50:00 2 
JUohllg 2001 30 65 16;0 16;30 01:00:00 2 
EMohllf 2000 48 77 19;16 21;0 01:00:00 3 

70-120 mots 

NOpremsg 73 118 21;19 22;20 02:00:00 2 
JEpremsf 78 123 22;25 24;26 02:00:00 3 
CApremsf 79 158 22;19 24;21 02:00:00 3 
ANpremsf 88 129 21;13 23;14 02:00:00 3 
JUpremsg 76 148 19;19 21;19 02:00:00 3 
LEpremsf 57 171 13;25 15;30 02:00:00 3 

BAohllg 2000 81 135 19;01 19;27 02:00:00 2 
ESohllg 2001 60 100 20;0 22;0 02:00:00 3 
JUohllg 2001 65 136 16;30 18;7 02:00:00 3 
EMohllf 2000 77 134 21;0 22;12 02:00:00 2 

130-200 mots 

NOpremsg 118 206 22;20 24;17 02:00:00 3 
JEpremsf 2011 123 194 24;26 26;18 02:00:00 2 

CApremsf 158 215 24;21 25;20 02:00:00 2 
ANpremsf 129 208 23;14 24;13 02:00:00 2 
JUpremsg 148 255 21;19 22;25 02:00:00 2 
LEpremsf 110 244 15;1 17;4 02:00:00 3 

BAohllg 2000 135 210 19;27 20;16 02:00:00 1 
ESohllg 2001 100 174 22;0 23;13 02:00:00 2 
JUohllg 2001 136 190 18;7 19;19 02:00:00 2 
EMohllf 2000 134 228 22;12 24;15 02:00:00 4 

 

                                                 
25 32 mots, donnée obtenue hors stade 
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mots. Les enfants étant regroupés selon les stades linguistiques, les âges se superposent entre 

stades linguistiques. 

Tableau 2.10 : Présentation des données du corpus CIBLÉ 

Stade linguistique Enfant Âge Durée sessions Durée stade Nombre total d'énoncés 

stade linguistique 15-25 
mots 

EMohllf 2000 
17;2 00:49:01 

02:00:22 2790 17;19 00:57:21 
18;1 00:14:00 

ESohllg 2001 15;21 00:59:59 02:00:58 2348 
16;10 01:00:59 

JUohllg 2001 14;10 01:02:28 02:00:11 1579 
15;3 00:57:43 

JEpremsf 2011 19;4 00:58:18 01:58:18 2648 
19;19 01:00:00 

total stade       07:58:35 9365 

stade linguistique 50 
mots 

EMohllf 2000 
19;24 00:50:06 

01:58:04 3129 20;7 00:44:03 
20;22 00:23:55 

ESohllg 2001 18;15 01:02:19 01:53:14 2643 
19;13 00:50:55 

JUohllg 2001 16;12 01:00:00 02:00:00 1056 
16;27 01:00:00 

JEpremsf 2011 22;7 01:00:00 02:00:00 3574 
22;22 01:00:00 

total stade       07:51:23 10402 

stade linguistique 70-120 
mots 

EMohllf 2000 
21;6 00:52:56 

02:00:17 2622 21;20 00:56:21 
22;4 00:11:00 

ESohllg 2001 
20;10 00:09:00 

02:00:09 2615 21;5 00:48:49 
21;21 01:02:20 

JUohllg 2001 17;16 01:00:00 02:00:00 2227 
17;24 01:00:00 

JEpremsf 2011 23;19 01:00:00 02:00:00 3196 
24;9 01:00:00 

total stade       08:00:31 10660 
total corpus       23:50:29 30427 
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CHAPITRE 3 

ÉVALUATION DE L’ACQUISITION DU LEXIQUE, VOCABULAIRE ESTIMÉ, 

VOCABULAIRE EN USAGE ET COMPLÉMENTARITÉ DES DONNÉES 

L’acquisition du lexique chez les enfants est le résultat de nombreux processus qui œuvrent 

depuis la période pré-verbale. Elle est caractérisée à la fois par des étapes communes par 

lesquelles passent tous les enfants mais aussi par beaucoup de différences inter-individuelles 

tout au long de ces étapes. Ces variations inter-individuelles sont souvent considérées d’ordre 

idiosyncrasique, social et/ou linguistique. Elles ont été observées principalement via deux 

méthodes différentes, les questionnaires parentaux et les données d’observation en contexte 

naturel. Pour ce qui nous intéresse, la production du vocabulaire, ces deux méthodes sont à la 

fois considérées comme comparables dans leurs résultats en raison des fortes corrélations 

obtenues dans les études comparatives, mais aussi comme complémentaires car elles ne 

mesurent pas exactement les mêmes caractéristiques. Tandis que les questionnaires parentaux 

mesurent le vocabulaire que savent produire les enfants, peu importe sa fréquence dans le 

discours de ces derniers, les données spontanées en contexte naturel nous permettent de mesurer 

l’usage des mots des enfants avec tous ses aléas. En effet, les premiers mots, lors des 

observations, correspondent à des évènements rares qu’il faut savoir enregistrer et analyser. 

Ainsi, pour une meilleure compréhension de l’acquisition du vocabulaire, une méthodologie 

avec des approches et des sources variées de données semble nécessaire.  

C’est pourquoi, pour étudier l’acquisition du vocabulaire précoce chez des enfants français 

monolingues nous avons choisi de coupler ces deux méthodes de collecte de données et de voir 

en quoi elles sont complémentaires dans notre compréhension de l’acquisition du vocabulaire 

chez les enfants. Nous nous sommes également intéressés à la variation entre les enfants. 

Ce chapitre 3 comprend cinq sections. La première reprend les éléments théoriques qui ont 

guidé notre travail. Les trois sections suivantes présentent l’élaboration et l’exécution de trois 

études : 

 Dans une première étude, basée sur les données collectées via le compte-rendu parental 

de l’IFDC, nous nous sommes intéressés aux tendances développementales de dix 
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enfants, et aux différences inter-individuelles au niveau du rythme de développement et 

de l’acquisition des différentes catégories lexicales. 

 Dans une deuxième étude, sur les données d’observation spontanée filmées en contexte 

naturel et plus précisément sur le corpus CIBLÉ, nous nous sommes intéressés aux 

productions du vocabulaire et aux différences inter-individuelles au niveau des quatre 

enfants étudiés relativement à la quantité et la composition du lexique. 

 Dans une troisième étude, nous avons comparé les différences inter-individuelles 

obtenues selon les deux méthodes. 

La dernière section présente une synthèse et une conclusion de notre travail sur l’évaluation 

du développement du vocabulaire.  
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Rescorla, 1980; Snyder et al., 1981; Stolt et al., 2008; Woolfe et al., 2010). Ce décalage semble 

donc s’ancrer dans la continuité du développement des enfants. Au cours de la deuxième année, 

le vocabulaire en compréhension de l'enfant peut ainsi être 5-10 fois plus grand que son 

vocabulaire productif (Benedict, 1979). Cette dernière étude montre aussi que le taux 

d’acquisition des mots pour la compréhension dans son échantillon est deux fois plus élevé que 

celui de la production. Des exceptions sont tout de mêmes notées dans le cas de développement 

atypique (par exemple, Miniscalco et al., 2012).  

Des études ont aussi souligné la valeur prédictive des scores en compréhension sur la 

production ultérieure (par exemple, Friend et al., 2011), et beaucoup d’autres ont rapporté des 

corrélations entre vocabulaire en compréhension et en production (Fernald et al., 2006; 

Goldfield et Reznick, 1990; Nelson, 1973; Tamis-LeMonda et Bornstein, 1990) 27 . Ces 

corrélations semblent plus fortes à la fin de la deuxième année, où ces deux aspects du 

vocabulaire semblent s'aligner davantage (Goldin-Meadow et al., 1976). Cependant, ces 

corrélations peuvent être atténuées en raison des variations qui existent entre les enfants du 

même âge. Il en va de même pour les études prédictives. La variabilité considérable des acquis 

linguistiques à un âge donné, associée à une variabilité similaire du taux d’acquisition du 

langage, rend difficile la prévision de la production du langage à partir de la compréhension, et 

le sujet a suscité une controverse considérable (Friend et al., 2011). De plus, l'écart entre la 

compréhension et la production peut varier selon le mot et l'écart global peut varier d'un enfant 

à l'autre (Bates et al., 1995). Pour la plupart des mots, la compréhension semble avoir lieu avant 

la production. Par exemple, un enfant peut comprendre le mot chien et réagir de manière 

appropriée en l’entendant mais ne rien produire ou seulement son onomatopée en dénomination 

(Goldin-Meadow et al., 1976; Rescorla, 1980). Cependant, il semble exister quelques 

exceptions, dont les plus connues sont les formes de politesse (Gleason et al., 1984; Leonard et 

al., 1980), et les mots de couleurs (Rice, 198028 cité dans Rice, 1984). Un enfant peut dire au 

revoir seulement lorsque d'autres personnes quittent une pièce particulière, mais échoue à le 

dire dans d'autres contextes appropriés (Bowerman, 1976). Dans des circonstances 

expérimentales, les enfants peuvent exécuter correctement les tâches de production et en même 

temps échouer aux tâches de compréhension parallèles (Leonard et al., 1980; Rice, 1984). En 

ce sens, l'écart entre la compréhension et la production peut varier en fonction du mot, mais ces 

mots ne forment pas la totalité du lexique des enfants et la grande majorité des enquêtes 

                                                 
27 Pour développement asynchrone voir Behrend (1988), Reznick et Goldfield (1992). 
28 Rice, M. Cognition to language: Categories, word meanings and training. Baltimore: University Park Press, 1980. 
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1.1.2.1. Une première phase d’acquisition lente 

Les enfants produisent généralement leurs premiers mots entre 10 et 15 mois (Benedict, 

1979; Fenson et al., 1994; Huttenlocher et Smiley, 1987). La production des premiers mots 

augmente de façon régulière jusqu’à environ 16 mois. En effet, les 3 à 4 mois suivant la 

production des premiers mots, le rythme d’acquisition est lent : de l’ordre d’un mot nouveau 

acquis par mois ou tous les deux mois (Benedict, 1979). Dans l’étude de Fenson et 

collaborateurs (1994) les enfants dont les scores correspondent à la médiane montrent une lente 

augmentation de la production de mots, passant de moins de 10 mots à 12 mois à une moyenne 

de 40 mots à 16 mois. Globalement, ces résultats sont retrouvés dans les MB-CDI de différentes 

langues (Boudreault et al., 2007; D’Odorico et al., 2001; Maital et al., 2000; Stolt et al., 2008). 

Pour le français de France, Kern (2007) a mis en évidence des résultats similaires à ceux 

observés dans d’autres langues, dans son étude transversale basée sur l'IFDC sur 548 enfants 

français de 8 à 16 mois. Néanmoins, les premiers mots n’émergent pas au même âge et ne se 

développent pas à la même vitesse chez tous les enfants au développement typique. Dans cette 

première phase du développement, les différences individuelles sont importantes (Boudreault 

et al., 2007; Eriksson et Berglund, 1999; Fenson et al., 1994; Hao et al., 2008; Kern, 2007; 

Nelson, 1973). Par exemple, Nelson (1973) a montré une grande variabilité inter-individuelle 

dès l’acquisition des premiers mots. Ses données sur 18 enfants, tous issus de classes moyennes, 

ont montré que les 50 premiers mots étaient produits au plus tôt à 13-14 mois, et au plus tard à 

26-27 mois. Un autre exemple est celui présenté par Fenson et collaborateurs (1994) qui 

signalent qu’il y a relativement peu de variation individuelle avant 12 mois mais qu’elle 

augmente ensuite : les enfants qui se situent dans les 10% les plus bas de la population étudiée 

ne parlant pas et les enfants dans les 10% plus haut produisant 26 mots ou plus. Les normes de 

production de vocabulaire provenant de Wordbank 

(http://wordbank.stanford.edu/analyses?name=vocab_norms) montrent aussi qu'un enfant qui 

se situe dans le 90ème centile à 16 mois connaît le même nombre de mots qu'un enfant du 

10ème centile à 26 mois (Frank et al., 2017). Lors d’études transversales, sur le français de 

France et le français québécois, les variations sont importantes à chaque groupe d’âge (de 8 à 

16 mois) (Boudreault et al., 2007; Kern, 2007, 2010). 

1.1.2.2. Une deuxième phase d’acquisition plus rapide 

Suite à cette première phase, une accélération dans le rythme d’acquisition est souvent 

décrite (Benedict, 1979; Bloom, 1973; Nelson, 1973). Par exemple, le taux d’apparition de 

nouveaux mots dans le vocabulaire des enfants passe de 8 à 11 mots par mois à une moyenne 
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de 22 à 37 mots par mois (Benedict, 1979; Goldfield et Reznick, 1990; Reznick et Goldfield, 

1992).  

Définition de cette accélération comme explosion lexicale 

Cette accélération est souvent qualifiée par les chercheurs d’explosion lexicale (vocabulary 

burst, vocabulary spurt, lexical explosion ou encore naming explosion) et a été largement 

documentée en anglais, mais aussi dans diverses langues dont le français (Bassano et al., 2005; 

Benedict, 1979; Bleses et al., 2008a; Bloom, 1973; D’Odorico et al., 2001; Eriksson et 

Berglund, 1999; Goldfield et Reznick, 1990; Gopnik et Meltzoff, 1987; Hao et al., 2008; 

Kauschke et Hofmeister, 2002; Kern, 2007; Li et al., 2007; Nelson, 1973; Salerni et al., 2007; 

Szagun et al., 2006; Thordardottir et Weismer, 1996). Les auteurs semblent s’accorder sur le 

fait qu’elle a lieu au cours de la deuxième année de vie, et lorsque l’enfant dispose de 50 mots 

différents (ou entre 50 et 100 mots) dans son lexique en production 30 . D’Odorico et 

collaborateurs (2001) sur un échantillon de 42 enfants italiens de 12 à 16 mois via la version 

italienne du MB-CDI montrent que le nombre de nouveaux éléments lexicaux appris chaque 

mois est cinq fois plus élevé après l’explosion lexicale qu’avant. En outre, via des données 

spontanées sur des enfants germanophones, Kauschke et Hofmeister (2002) indiquent une 

augmentation exponentielle de la production de vocabulaire au cours de la deuxième année pour 

les occurrences et le nombre de mots différents. Des observations similaires ont été relevées 

chez les enfants français grâce à une étude transversale, avec néanmoins une explosion lexicale 

atténuée lors d’une étude longitudinale sur un seul enfant (Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 

2005). 

Présence de différences inter-individuelles et variation du type de trajectoire observée  

De nombreuses études basées sur les MB-CDI rapportent une grande variété au sein de 

leurs échantillons en ce qui concerne l’apparition et la rapidité d’acquisition du vocabulaire 

(Berglund et Eriksson, 2000; Bleses et al., 2008a; Caselli et al., 1999; Eriksson et Berglund, 

1999; Fenson et al., 1994; Hamilton et al., 2000; Maital et al., 2000; Szagun et al., 2006; 

Thordardottir et Weismer, 1996). Ces études trouvent aussi une diminution de la variabilité aux 

âges les plus élevés de leur échantillon, pouvant indiquer que pour les études basées sur les 

MB-CDI, les enfants se rapprochant du score maximum réduiraient ainsi la variabilité pour le 

groupe. Ce constat a amené certains chercheurs à remettre en question l’existence d’une 

                                                 
30 Notons tout de même qu’il est clair que la détermination de la taille du vocabulaire (par exemple 50 mots) à un certain âge établit 

un chiffre quantitatif statique, alors que le concept de poussée de vocabulaire prend en compte la dimension du temps et est 
donc révélateur de la dynamique de l'acquisition du vocabulaire (Kauschke et Hofmeister, 2002). 
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explosion lexicale comme phénomène général par lequel passent tous les enfants. Certaines 

analyses montrent en effet qu'il s'agit simplement d'une augmentation progressive du taux 

d'apprentissage des mots et que cela ne se produit que chez certains enfants (Bates et Goodman, 

1997). Il est vrai que des études montrent que beaucoup d’enfants présentent une croissance 

plus graduelle (Anderson et Reilly, 2002; Bloom, 2000; Ganger et Brent, 2004; Goldfield et 

Reznick, 1990). Par exemple, pour le français québécois avec une adaptation du MB-CDI, 

Boudreault et collaborateurs (2007) notent une évolution relativement constante du vocabulaire. 

D’ailleurs, de nombreuses recherches rapportent un changement de rythme sans noter 

d’explosion lexicale (Bleses et al., 2008a; Fenson et al., 1994; Maital et al., 2000; Stolt et al., 

2008). De plus, divers schémas d’accélération de l’acquisition du vocabulaire peuvent 

apparaitre au cours des deuxième et troisième années de la vie allant de la croissance 

exponentielle (par exemple, Bates et al., 1995) à l’augmentation linéaire (par exemple, Bleses 

et al., 2008a; Bloom, 1993; Boudreault et al., 2007; Fenson et al., 1994; Goldfield et Reznick, 

1990), en passant par une augmentation sous forme d'intervalles et de plateaux (par exemple, 

Anisfeld et al., 1998; Dandurand et Shultz, 2011; Goldfield et Reznick, 1996; Robinson et 

Mervis, 1998). Même si des études corroborent une tendance générale de l’explosion lexicale 

au cours de la deuxième année, les tendances individuelles peuvent différer des résultats du 

groupe. Des changements abrupts peuvent en effet survenir pour diverses raisons (Hoff, 2013). 

Un enfant peut brièvement atteindre un plateau, auquel cas un retour à la croissance lexicale 

peut ressembler à une explosion. Une augmentation du taux d’acquisition du vocabulaire chez 

un enfant qui part en vacances et qui est exposé à beaucoup de choses nouvelles et qui apprend 

à les désigner peut aussi ressembler à une explosion (Hoff, 2013). En réalité, beaucoup de 

facteurs idiosyncratiques sont possibles. Par exemple, au niveau individuel, sur des données 

spontanées, la distribution des occurrences et des nombres de mots montre des phases 

discontinues et des plateaux dans le développement lexical (Kauschke et Hofmeister, 2002). 

Ainsi, certains enfants commencent très lentement, puis augmentent rapidement par la suite, 

tandis que d’autres commencent fort et augmentent à un taux relativement constant dans le 

temps. Par exemple, des « late spurters » c'est-à-dire des enfants qui passent par une explosion 

lexicale plus tardivement que l’ensemble d’un groupe ont pu être mis en évidence (D’Odorico 

et al., 2001). 

Description mathématique et diversité des méthodologies et des définitions  

Sans remettre en question l’accélération de l’apprentissage des mots dans les premières 

années de vie, sa description mathématique fait débat (Mayor et Plunkett, 2010). Par exemple, 
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faut-il qu’un point d'inflexion31 clair soit montré ou encore existe-t-il une augmentation plus 

graduelle tout au long du développement (Mayor et Plunkett, 2010) ? Les recherches soulignent 

aussi l’importance des procédures d’échantillonnage (Adolph et al., 2008) et des mesures dans 

l’étude des changements le long du développement. La forme de la courbe de croissance dépend 

souvent de la façon dont le vocabulaire est mesuré (Pan et al., 2005). On ne peut exclure que 

des différences dans les résultats résultent aussi de méthodes d'échantillonnage et 

d'interprétation différentes (Kauschke et Hofmeister, 2002). En effet, la nature transversale de 

nombreux échantillons (par exemple, Boudreault et al., 2007; Fenson et al., 1994), combinée 

aux grandes variations observées dans la croissance du vocabulaire peut camoufler la présence 

d'éventuelles accélérations ou d’autres schémas non monotones. De plus, il est particulièrement 

important de prendre en compte la période complète au cours de laquelle les échantillons ont 

été collectés, ainsi que la distance temporelle entre les échantillons. On remarque notamment 

que plus les intervalles entre les points de mesure sont longs, plus les changements dans la 

vitesse d'acquisition sont apparents (Kauschke et Hofmeister, 2002). Finalement, seules les 

études longitudinales sur des échantillons relativement importants d’enfants avec des points 

d'échantillonnage plus proches et denses permettent d'identifier fidèlement les modèles 

prédominants de croissance du vocabulaire ainsi que le spectre de variation global et de 

vraiment indiquer la source de la variation chez un même enfant (Fenson et al., 1994; Kauschke 

et Hofmeister, 2002). 

Une autre partie de la difficulté réside dans la définition de « l’explosion » qui soulève de 

nombreuses questions (Harley, 2009). Une de ces questions concerne l'ampleur à considérer 

dans le changement des taux de croissance. Ainsi ce n'est pas simplement une question de 

définitions, mais aussi de ce que l'accélération de la croissance du vocabulaire pourrait indiquer 

(Roy, 2013). Pour parler d’explosion, les auteurs varient quant au nombre et à la nature de mots 

nouveaux acquis, au sein d’intervalles temporels différents (voir par exemple les différents 

critères utilisés par Barrett, 1994; Goldfield et Reznick, 1990; Gopnik et Meltzoff, 1986; Lifter 

et Bloom, 1989; Mervis et Bertrand, 1995; Reznick et Goldfield, 1992). Finalement, de façon 

plus flexible le terme d’explosion lexicale peut être aussi pris dans son interprétation générale 

- et plus douce - dans laquelle les enfants montrent une croissance initiale lente, suivie d’un 

rythme d’apprentissage des mots plus rapide, contrastant avec une augmentation linéaire où 

l'apprentissage des mots serait constant pendant la vie (Mayor et Plunkett, 2010).  

                                                 
31 Un point où s'opère un changement de concavité d’une courbe. 
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Ainsi, l’observation d’une explosion lexicale qui surviendrait vers le milieu ou vers la fin 

de la deuxième année, peut varier considérablement en fonction des différentes techniques 

d'évaluation, des définitions que les auteurs ont choisies et de caractéristiques individuelles 

(Reznick et Goldfield, 1992). 

Interprétation des processus en jeux dans l’observation de l’explosion lexicale 

L’explication de la présence d’une explosion lexicale a été le sujet de très nombreux 

travaux de recherche qui ont proposé de nombreuses explications. Nous en mentionnerons 

seulement quelques-unes ici. L’explosion lexicale a par exemple été reliée aux modifications 

de la mémoire lexicale et / ou des capacités articulatoires (Woodward et al., 1994) ou encore 

aux capacités phonologiques (Stoel-Gammon, 2011; Vihman, 1996). D’autres études font un 

lien entre l’explosion lexicale et le développement des capacités cognitives sociales au bout de 

18 mois, y compris la capacité de comprendre les intentions des autres (Baldwin, 1993; 

Meltzoff, 1995; Tomasello et al., 1996). D’autres chercheurs propose un lien entre l’explosion 

lexicale et l’évolution de la capacité d’apprentissage des mots (Bates et Carnevale, 1993; Bates 

et Goodman, 1997; Behrend, 1990; Bloom, 2000; Markman et al., 2003; Mervis et Bertrand, 

1994; Tomasello et al., 2001). Dès que les quelques premiers mots sont acquis, ceux-ci 

exerceraient un effet de levier plus important permettant au taux d'acquisition d'augmenter (van 

Geert, 1991). Ainsi atteindre le seuil d'un vocabulaire de 50 mots donnerait aux enfants une 

base pour comprendre les principes de fonctionnement du lexique (par exemple, Smith, 2001). 

En ce sens, l’explosion lexicale serait le signe d’une réorganisation de fond dans l'accès au 

langage (Baldwin et Markman, 1989; Bates et Dick, 2002; Dore, 1974; Goldfield et Reznick, 

1990; Goldfield et Reznick, 1996; Nazzi et Bertoncini, 2003; Reznick et Goldfield, 1992). Plus 

récemment, certains ont aussi démontré que l’accélération était également possible sans 

mécanismes particuliers (McMurray, 2007; Mitchell et McMurray, 2009). McMurray (2007) a 

soutenu que, dans des hypothèses raisonnables, les mots sont appris en parallèle et certains mots 

sont plus faciles à apprendre que d’autres. Une poussée de vocabulaire serait alors inévitable et 

les facilités ou difficultés pour apprendre certains mots proviendraient de nombreux facteurs, 

notamment la fréquence, la phonologie, la syntaxe, les capacités de l'enfant et les contextes dans 

lesquels les mots apparaissent (McMurray, 2007). Ainsi, bien qu'un changement du mécanisme 

d'apprentissage sous-jacent ou des contraintes puissent expliquer l'accélération, l'accélération 

n'en est pas la preuve (McMurray et al., 2012).  
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des enfants mais ce sont les mots sociaux (par exemple, oui, non, bonjour, merci). Au cours de 

leur deuxième et troisième année de vie, les enfants ajoutent de nouvelles catégories de mot, ce 

qui entraîne un déclin relatif des catégories initialement dominantes. Néanmoins, les noms ne 

représentent jamais la majorité du vocabulaire.  

Expliquer la prédominance de certaines catégories dans le lexique précoce 

De nombreuses études ont alors cherché à expliquer cette importance des noms et des 

diverses proportions des catégories de mots dans diverses langues. Gentner (1982) a suggéré 

que des facteurs cognitifs, linguistiques ou expérientiels, ou toute combinaison de ces facteurs, 

pourraient expliquer le fait que dans de nombreuses langues, le vocabulaire précoce des enfants 

contient plus de noms que de verbes et que les enfants semblent apprendre à produire des noms 

plus rapidement que les verbes. Ainsi des études ont mis en avant la valeur conceptuelle des 

noms et verbes (Gentner, 1982), et aussi la manière dont les enfants lient les catégories de mots 

et les types de significations (Waxman, 1994; Waxman et Lidz, 2007). Or puisque dans 

certaines langues le bais nominal est inexistant ou moins visible, d’autres explications sont alors 

nécessaires. Certains proposent que l’utilisation précoce des verbes ou des noms dans les 

langues est liée à des caractéristiques de l’input, telles que la position des noms et des verbes 

dans les énoncés (Brown, 1998; Choi, 1998; Choi et Gopnik, 1995; Fernald et Morikawa, 1993; 

Tardif, 1996; Tardif et al., 1999), la fréquence et le nombre de noms et de verbes différents dans 

le discours adressé à l’enfant (Altınkamış et al., 2014; Choi, 1998; Fernald et Morikawa, 1993; 

Goldfield, 1993; Gopnik et al., 1996; Kern et Chenu, 2010; Kern et al., 2012; Kim et al., 2000; 

Poulin-Dubois et al., 1995; Tardif et al., 1997)33, ou encore à l'orientation pragmatique des 

énoncés du caregiver comme le fait de parler d'objets ou d'actions (Bornstein et al., 1992; Choi, 

2000; Goldfield, 1993; Gopnik et al., 1996; Kim et al., 2000; Tamis-LeMonda et al., 1992; 

Tardif et al., 1997)34. Des études montrent généralement une différence dans l’input mais aussi 

dans la production des enfants des noms et des verbes selon les activités (Choi, 2000; Goldfield, 

1993; Ogura et al., 2006; Tardif et al., 1999). Cependant, un écueil méthodologique se pose 

face à la variation des résultats apportés. Ces travaux ont été menés dans des contextes 

linguistiques différents et ont eu recours à des méthodes divergentes pour évaluer la production 

du langage : tantôt ils sont basés sur des échantillons de discours spontané (production 

effective) tantôt sur des questionnaires parentaux (déclarations). Or, la méthodologie 

                                                 
33 Néanmoins des divergences peuvent être retrouvées (pour le coréen : Au et al., 1994; Choi et Gopnik, 1995, pour l’italien : 

Camaioni et Longobardi, 2001; D’Odorico et al., 2001; Tardif et al., 1997). 
34 Néanmoins une autre étude a montré que les mères anglaises ont plus d’énoncés orientés vers les objets que des énoncés orientés 

sur les activités. Aucune différence n’est trouvée pour les mères parlant coréen aux États-Unis (Choi, 1998). 
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influencerait la prévalence de nom/verbe dans le lexique de l’enfant (Bornstein et al., 2004a; 

Caselli et al., 1995; Pine et al., 1996; Tardif et al., 1999). Ainsi, pour certaines langues comme 

pour le coréen ou le mandarin des résultats sur la dominance des noms ou des verbes peuvent 

être inversés selon l’utilisation de données spontanées ou de questionnaires parentaux, avec une 

prévalence des noms pour les questionnaires (Au et al., 1994; Choi, 1998; Choi et Gopnik, 

1995; Kim et al., 2000; Tardif, 1996; Tardif et al., 1997; Tardif et al., 1999). Ces résultats 

soulignent une surestimation possible des noms dans les rapports parentaux (Choi et Gopnik, 

1995; Pine et al., 1996). En effet, d’une part, la liste pour chaque catégorie de mots ne peut être 

exhaustive et d’autre part, les noms sont généralement plus nombreux en proportion à être 

présentés dans les questionnaires parentaux par rapport aux autres catégories de mots35. À 

l’inverse, dans les études qui reposent sur des mesures d'observation (comme pour Kauschke et 

Hofmeister, 2002), la proportion de tous les noms disponibles peut être sous-estimée, car il n'est 

pas garanti que les enfants produisent tous les noms qu'ils ont déjà acquis durant 

l'enregistrement (Kauschke et Hofmeister, 2002). Un calcul approximant au mieux cette valeur 

serait certainement situé quelque part entre les comptes-rendus parentaux et les scores 

d'observation (Pine et al., 1996).  

Pour le français l’observation du biais nominal a été montré via deux méthodes de recueil 

à savoir les comptes-rendus parentaux (Kern, 2007) et les observations spontanées en milieu 

naturel (Bassano 1998, 2000). La présence d’un biais nominal en français de France a été 

expliquée par les caractéristiques fréquentielles et positionnelles des noms et des verbes dans 

le langage adressé à l’enfant (Altınkamış et al., 2014; Kern et Chenu, 2010; Kern et al., 2012). 

Ces mêmes études montrent des liens entre les caractéristiques de la langue, l’orientation des 

énoncés maternels et le type d’activité pour expliquer ce biais nominal présent chez les enfants 

français. Ainsi, la répartition nom/verbe dans les productions enfantines devrait également être 

mise en relation avec les caractéristiques situationnelles de production. 

Réorganisation de la composition du vocabulaire des enfants 

Sur le plan qualitatif, la distribution des mots à travers les classes de mots varie en fonction 

de l’âge et/ou de la taille du lexique, et ce, pour différentes langues (par exemple pour l’anglais : 

Bates et al., 1994; Caselli et al., 1995 ; pour l’italien : Camaioni et Longobardi, 1995; Caselli 

et al., 1995; D’Odorico et al., 2001 ; pour le français : Kern, 2007). Ces études montrent trois 

                                                 
35 Le MB-CDI de l’anglais américain, comporte 280 noms à cocher (41,3% de la checklist), 166 prédicats (24,4% de la checklist), 

102 items de classe fermé (15%) (nous en déduisons 19,3% d’item para lexicaux et les noms des gens) (Bates et al., 1994). 
Autre exemple pour le MB-CDI pour l’hébreux (HCDI) sur 602 items, 284 mots peuvent être cochés pour les noms, 149 pour 
les prédicats et 15 pour les items de classe fermée (nous déduisons 124 items para-lexicaux et de noms) (Maital et al., 2000).  
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étapes de réorganisation dans la composition grammaticale du vocabulaire avec des 

augmentations successives de noms, de prédicats puis d’items de classes fermées dans le 

lexique en production des jeunes enfants (Bassano et al., 1998a; Bates et al., 1994; Bornstein et 

al., 2004a; Caselli et al., 1995; Caselli et al., 1999; Jackson-Maldonado et al., 1993; Kern, 2007; 

Lieven et al., 1997; Maital et al., 2000; Poulin-Dubois et al., 1995). La première étape a lieu 

généralement vers l’âge de 16/18 mois, quand l’enfant dispose de 50 mots dans son vocabulaire 

en production, et correspond à une augmentation des noms (ou autant de noms que de verbes 

dans certaines langues). Elle est présente chez de nombreux enfants. La deuxième étape a lieu 

généralement quand le vocabulaire de l’enfant atteint 100 mots environ. Elle se caractérise par 

une expansion des prédicats (verbes et adjectifs). La troisième étape a lieu généralement quand 

le vocabulaire de l’enfant atteint environ 400 mots. On observe alors une augmentation des 

mots grammaticaux. Cette troisième étape est l’un des signes de l’entrée des enfants dans le 

système grammatical de leur langue. Les études sur le français, que ce soit via des 

questionnaires parentaux ou des données spontanées, ont elles aussi, identifiées trois étapes 

avec la production des noms qui augmente en premier, puis celle des prédicats et finalement 

celle des mots de classe fermée (Bassano, 1998a; Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 2005; 

Kern, 2007). Bassano et collaborateurs rapportent aussi que les changements dans la 

composition lexicale ont surtout eu lieu entre 1;8 et 2;6 ans, ce qui indique que les 

réorganisations les plus importantes sont achevées à 2;6 ans (Bassano et al., 2005).  

Il existe cependant des différences inter-individuelles et entre langues. Certaines études 

soulignent l’importance des items para-lexicaux tels que les routines ou encore les mots 

relationnels en début de développement. Ce sont des mots difficiles à classer et très liés au 

contexte. Par exemple, Stolt et collaborateurs (2008) ont étudié le lexique en production sur un 

échantillon longitudinal de 35 enfants de 9 à 24 mois via la version finnoise du MB-CDI. Ils 

trouvent que dans les petits lexiques, le pourcentage de termes sociaux est élevé, mais diminue 

lorsque la taille du lexique augmente. Plus tard, à 15 mois, les vocabulaires des enfants 

contiennent principalement des termes sociaux et des noms communs. Les verbes sont présents 

chez 49% des enfants mais sont très peu nombreux (de l’ordre de 1 à 3 items seulement). Les 

adjectifs et les mots grammaticaux sont présents chez peu d’enfants et en petit nombre. Dans 

une approche inter-linguistique, Caselli et collaborateurs (1995) montrent aussi que pour 

l’anglais et l’italien, les enfants commencent par des mots difficiles à classer dans des catégories 

partielles de la parole (comme des routines). Pour les enfants germanophones, il est aussi noté 

qu’au début, ils utilisent principalement des mots relationnels, des mots personnels-sociaux et 

certaines onomatopées (Kauschke et Hofmeister, 2002). Tous les résultats que nous venons de 
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citer n’empêchent pas l’observation de nombreux points communs avec les tendances générales 

observées dans la littérature. D’ailleurs la suite des tendances observées est similaire aux autres 

études (Kauschke et Hofmeister, 2002; Stolt et al., 2008).  

Des différences inter-individuelles aux styles d’acquisition 

Pour les enfants ayant la même quantité de mots, des différences dans la composition de 

leur lexique sont notées, en particulier en ce qui concerne la proportion de noms (Bates et al., 

1994). S’il est vrai que certains enfants apprennent un grand nombre de noms, d’autres en 

apprennent beaucoup moins pour une même taille de vocabulaire. Par exemple, pour des tailles 

de vocabulaire entre 10 et 50 mots, la proportion de noms varie de 20 à 60% (Bates et al., 1994). 

Certains auteurs soulignent la présence importante d’éléments non nominaux dans le lexique 

précoce tels que les onomatopées et les petits mots relationnels à fonction pragmatique (Bloom, 

1973; Bloom et al., 1993). Ces items peuvent être par exemple, la particule « non », les routines 

sociales comme « au revoir », les interjections, les formules du type « ça y est ».  

De nombreux travaux ont montré l’ampleur des différences individuelles des enfants en 

fonction de leur âge (par exemple: Bassano et al., 2005; Nelson, 1981), et leur impact sur notre 

compréhension du développement (Bates et MacWhinney, 1979; Bates et al., 1994). Prendre 

en compte cette variation, c’est notamment pouvoir considérer l’existence de styles 

d’acquisition différents. Ces styles sont parfois perçus et nommés différemment (on parle aussi 

de profils) selon les auteurs et concernent les domaines tels que la classe des mots, la prosodie, 

ou encore la longueur des productions. Ces différents styles d’acquisition sont présents au début 

du développement et tendent à s’atténuer progressivement avec la taille du lexique (Nelson, 

1973; Nelson, 1975). Les enfants auraient tous les mêmes besoins communicationnels, mais ils 

n’utiliseraient pas tous les mêmes formes (Clark 197936 et Slobin 197237, cités par Jisa, 2003). 

On pourrait alors dire que les enfants ont des stratégies communicationnelles différentes pour 

arriver au même but. Une distinction bien connue est celle qui est faite entre les enfants 

référentiels et expressifs (Bates et al., 1995; Nelson, 1973; Nelson, 1975). Les enfants dits 

référentiels mettent l’accent sur les fonctions référentielles du langage et apprennent en premier 

surtout des noms. À l’inverse, les enfants expressifs mettent l’accent sur les fonctions sociales 

et instrumentales du langage et utilisent plus de routines et de formules figées. Les 

conséquences - le cas échéant - de ces différences pour le développement linguistique précoce 

                                                 
36 Clark E.V., 1979. « Building a vocabulary. Words for objects, actions et relations », in Fletcher P. & M. Garman (eds), Language 

Acquisition. Studies in First Language Development, New York, Cambridge University Press, pp. 149- 160. 
37 Slobin D.I., 1972. « Cognitive pre-requisites for the acquisition of grammar », in Bloom C.L. (ed.), Readings in Language 

Development, New York, John Wiley et Sons, pp. 407-432. 
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des MB-CDI ou de ses adaptations a été démontrée à plusieurs reprises (Dale et al., 1989; Friend 

et al., 2011; Jackson-Maldonado et al., 1993; Miniscalco et al., 2012; O’Toole et Fletcher, 2010; 

Ring et Fenson, 2000). Enfin, certaines études ont montré une certaine prédictibilité inter- et 

intra-catégorielle à court, moyen ou long terme (Camaioni et al., 1991; Can et al., 2013; 

Feldman et al., 2005; Friend et al., 2011). Par exemple, les gestes référentiels comme le 

pointage à 12 mois sont corrélés à la taille du vocabulaire à 20 mois chez ces mêmes enfants 

italiens (Camaioni et al., 1991). Friend et collaborateurs (2011) ont trouvé que la 

compréhension évaluée par le MB-CDI « words et gestures » (pour les 8-16 mois) pouvait 

prédire la production des mots et de la syntaxe entre 16 et 30 mois. Ainsi, les résultats issus des 

MB-CDI sont réellement dus à des variations authentiques dans le développement du langage 

précoce et non à des irrégularités (déficiences) psychométriques des MB-CDI (Fenson et al., 

2000). 

De nombreuses recherches cliniques et fondamentales utilisent les adaptations des MB-

CDI comme outil de recueil de données. Ils ont permis l’étude d’échantillons très vastes et ainsi 

d’acquérir une meilleure connaissance du développement langagier précoce en production et 

en compréhension sur différentes populations d’enfants typiques (exemple, Karousou et López-

Ornat, 2013) ou non (par exemple, Gayraud et Kern, 2007; Miniscalco et al., 2012; Polišenská 

et Kapalková, 2014), ou de différentes langues (Berglund et Eriksson, 1998; Boudreault et al., 

2007; Camaioni et Longobardi, 1995; Fenson et al., 1994; Jackson-Maldonado et al., 1993; 

Kern, 2007; Wehberg, 2008; Woolfe et al., 2010). Des études translinguistiques sont aussi 

menées (par exemple, Bornstein et al., 2004a; Caselli et al., 1995). Une variété d’acquisition 

peut donc être considérée, des gestes au lexique ou à la grammaire, il permet alors une vue riche 

et globale de l’acquisition. Le MB-CDI est plus souvent utilisé lors d’études transversales, mais 

se prête bien aussi au design longitudinal (par exemple, Wehberg et al., 2007). Le compte rendu 

parental permet de disposer, grâce à sa relative rapidité de documentation et d’analyse, de 

grandes quantités de données. Il est alors rentable pour une évaluation générale rapide 

(Bornstein et Haynes, 1998; Fenson et al., 1994), et fournit aussi une représentation valide de 

l’émergence des connaissances langagières (Bates et al., 1995; Bornstein et Haynes, 1998). En 

effet, certaines des critiques des résultats issus des MB-CDI s’adressent aux choix de méthode : 

certains auteurs utilisent une méthode transversale et non longitudinale. Les résultats 

représenteraient alors la moyenne du groupe, et non les différences individuelles (Robinson et 

Mervis, 1999). Cependant, la validité de la courbe de croissance mise en avant par les données 

issues des MB-CDI a été prouvée par comparaison à des études à partir de journaux d’apprenant 

(Reznick et Goldfield, 1994; Robinson et Mervis, 1999). Des corrélations ont aussi été établies 
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avec les mesures de discours spontané (Bates et Carnevale, 1993; Dale et al., 1989; Fenson et 

al., 1994; O’Toole et Fletcher, 2010) et avec des évaluations expérimentales (Chaffee et al., 

1990). Il faut noter que cet outil n’est pas seulement utilisé pour le recueil de données mais il 

peut être aussi employé pour la présélection d’enfants à différents niveaux de développement 

langagier (par exemple, Nazzi et Gopnik, 2001). 

1.2.1.2. Fiabilité et connaissance du développement de l’enfant par 

les évaluateurs 

La validité psychométrique du MB-CDI et de ses adaptations a été démontrée à de 

nombreuses reprises. Cependant, la question de la fiabilité des évaluateurs reste souvent posée. 

Le contexte du parent évaluateur (« cocheur ») pose deux questions. La première est celle de la 

fiabilité de son évaluation du vocabulaire de l’enfant. La deuxième et de savoir à quel point le 

parent peut avoir une vue générale des compétences de l’enfant (dans le sens où il peut ne plus 

être l’interlocuteur privilégié des enfants au cours des journées).  

Bien que les parents soient a priori les mieux placés pour appréhender la connaissance 

réelle du développement langagier de leur enfant, la question de leur évaluation objective peut 

se poser. Dans certains contextes, par exemple, cliniques ou éducatifs, les parents peuvent avoir 

un intérêt direct dans le résultat et alors surestimer ou sous-estimer les capacités de leur enfant 

(Oliver et al., 2002). Ils peuvent aussi être conduits, par une fierté naturelle à surestimer la 

capacité de leur enfant (Arriaga et al., 1998). Des différences d’évaluation des parents en 

fonctions de leur éducation et de leur niveau de revenu ont été notées. En ce qui concerne la 

production, les scores issus des questionnaires remplis par les parents ayant des faibles revenus 

ou de statut socio-économique bas sont inférieurs à ceux remplis par les parents qui ont des 

revenus moyens (Arriaga et al., 1998; Reese et al., 2015). Le score d’un enfant peut refléter à 

la fois les compétences linguistiques de l'enfant en soi et la capacité des parents à évaluer la 

langue de l'enfant (Arriaga et al., 1998). Deux explications peuvent alors être mises en avant. 

La première est que les parents à faible revenu pourraient sous-estimer les capacités verbales 

de leurs enfants, peut-être parce qu'ils sont moins verbalement interactifs avec eux (Garcia Coll, 

1990). Le faible score de ce groupe serait alors en partie issu de la sous-évaluation des parents 

plutôt que des capacités inférieures des enfants. La deuxième explication est que la désirabilité 
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sociale41 pourrait amener les parents avec des situations socio-économiques intermédiaires à 

surestimer les capacités linguistiques de leur enfant. En revanche, certaines études ne trouvent 

aucune corrélation significative entre l’évaluation des mères de statut socio-économique 

intermédiaire ou haut de la production verbale de leur enfant et leur tendance à répondre de 

manière socialement désirable (De Houwer et al., 2005). De surcroit, les parents ne sont pas 

égaux quant aux capacités mnésiques concernant le langage de leur enfant, cet inconvénient 

étant néanmoins partiellement pallié par le fait d’avoir des listes de mots préétablies (Bornstein 

et Haynes, 1998). En plus du format de checklist, les règles de remplissage sont généralement 

de remplir ce qui correspond à l’état actuel de l’enfant ce qui réduit la demande de mémoire de 

la personne qui remplit le compte rendu (Bates et al., 1991).  

Concernant le fait de savoir si le parent peut avoir une vue générale des compétences de 

l’enfant, certains auteurs mettent en avant le fait que les enfants passent un temps important 

avec des adultes qui ne sont pas les mères (Clarke-Stewart et Allhusen, 2002). Différents adultes 

peuvent converser avec un même enfant, et ils ne conversent pas forcement des mêmes sujets 

et n’utilisent pas forcement le même langage. La conséquence serait que l’utilisation du lexique 

d’un enfant varie selon les partenaires de conversation et les circonstances, alors, aucun 

partenaire familier unique ne pourrait rapporter une image complète du lexique de l’enfant (De 

Houwer et al., 2005). Il est noté que les rapports parentaux fournissent une vision personnelle 

d’un caregiver sur les habiletés de l’enfant à utiliser un ensemble fermé d’items de vocabulaire 

à travers divers contextes (Trudeau et Sutton, 2011). Ainsi, les rapports parentaux sont liés à 

l’expérience qu’a la personne qui les remplit avec l’enfant en question. Plusieurs auteurs 

soulignent que les évaluations d’une mère, d’un père, d’une nourrice peuvent être différentes 

mais surtout complémentaires et plus riches quand elles sont associées (De Houwer et al., 2005; 

Marchman et Martínez-Sussmann, 2002)42. 

Bien sûr, comme toutes les méthodes de collecte de données, l'instrument MB-CDI 

présente des limites. Au regard de la liste de vocabulaire, Wehberg (2008) voit trois limitations 

principales aux données du MB-CDI. 

                                                 
41 La désirabilité sociale est considérée comme la tendance des individus à se présenter favorablement en respectant les normes 

sociales en vigueur (Zerbe et Paulhus, 1987) afin de maximiser la conformité aux autres (Johnson et Van de Vijver, 2003). La 
désirabilité sociale est une problématique dans de nombreux domaines de recherche(Chevrollet et Le Calve, 1975; Elder, 1999; 
Gadet, 2003; Gauthier, 2009; Ghil, 2007; Goldfried, 1982; Tutin et Fernandez, 1991; Wilansky-Traynor et Lobel, 2008) mais 
aussi plus particulièrement dans les conversations et interactions parents-enfants (Connors et Glenn, 2006; Gardner, 199741; 
Hughes et al., 1979), ainsi que dans différentes méthodes de collecte dont les questionnaires (Lemaine, 1965; Pellegrini et al., 
2004; Zegiob et al., 1975). 

42  De Houwer et collaborateurs (2005) trouvent aussi que les différents rapporteurs sont moins en accord sur les éléments 
individuels lorsque les enfants ont un niveau supérieur d’habileté communicative globale, supposant alors que les enfants avec 
un répertoire communicatif plus grand et diversifié utilisent ce répertoire de façon plus différenciée et avec différents adultes. 
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journaux d’apprenants sont construits à partir de la prise de notes par les parents « linguistes » 

(ou de personnes présentant un intérêt fort pour le langage et son développement) sur les 

comportements communicatifs de leurs propres enfants (Canut et Vertalier, 2010; Rossi et 

Morgenstern, 2008). Dans ces journaux d’apprenants, on trouve des indications sur les 

productions des enfants (éléments segmentaux et supra-segmentaux) mais également du 

contexte d’énonciation. L’intérêt essentiel de cette méthode réside dans la richesse qualitative 

et quantitative du suivi : la fréquence et la durée du suivi de l’enfant étant de grande valeur du 

fait de la présence permanente et de la disponibilité des parents observateurs. Cependant, de 

nombreuses critiques ont été émises notamment sur l’objectivité de ces investigateurs qui sont 

très souvent les parents des enfants observés. Leur observation peut inclure des composantes 

subjectives et objectives reflétant alors des caractéristiques parentales extrinsèques (par 

exemple, le statut de l'emploi, l'orientation de la réussite, l'extroversion, la primiparité, etc.). De 

plus, les parents qui ne sont pas des linguistes qualifiés, peuvent être généreux dans leur 

évaluation, ou au contraire ne pas remarquer des aspects subtils du lexique ou de la syntaxe. Un 

inconvénient supplémentaire est que les notations peuvent également être non systématiques et 

rétrospectives et que des enfants non représentatifs soient aussi souvent décrits (Bornstein et 

Haynes 1998). Progressivement, ces journaux sont remplacés par des enregistrements audio-

visuels des comportements langagiers. Une volonté émerge alors, de systématiser les 

observations et de les rendre plus objectives (Canut et Vertalier, 2010). De nombreuses études 

issues de la première vague de recherche sur l'acquisition ont suivi le contexte familial dans 

lequel l’enfant apprenait à parler au cours des interactions pendant le jeu, les routines 

domestiques, la lecture d’histoires et d'autres activités communes (Nelson, 2014). Aujourd’hui 

encore, beaucoup d’études comptent sur des observations non structurées à la maison, où les 

interactions ont lieu naturellement et ne sont pas sélectionnées a priori de par leur appartenance 

à une certaine situation.  

La méthode d’observation spontanée est utile pour décrire le comportement d’individus et 

de groupes d’individus, aussi bien que leur interaction en temps réel (Pellegrini et al., 2004). 

Elle se prête donc aux études sur le développement des capacités interactionnelles des enfants 

typiques (Préneron, 2002; Salazar Orvig, 2007) ou présentant des pathologies (Da Silva et al., 

2012; de Weck, 2006; Salazar Orvig et de Weck, 2008). Elle est aussi utile pour les études sur 

le développement préverbal (Davis et al., 2008; Fouache et Malcor-Gautherin, 2013; Kern et 

al., 2009; Lahrouchi et Kern, 2018), sur le développement lexical (Bassano et al., 2005; 

Kauschke et Hofmeister, 2002) et grammatical (Bassano, 2000; Bassano et al., 2008; Hoff et 

al., 2018; Veneziano, 2014). Les données spontanées permettent aussi d’étudier les facteurs de 
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variation (Hart et Risley, 2003; Hoff-Ginsberg, 1991; Wells, 1986a) ou encore le langage 

produit autour de l’enfant (Huttenlocher et al., 1991; Rowe, 2012; Snow et Beals, 2006). Par 

exemple, les données longitudinales observationnelles permettent d’appréhender l’acquisition 

langagière à travers les interactions sociales à la maison à l’aide de données, sur la variété 

d’environnement langagier, sur les pratiques parentales et sur le langage enfantin (Hart et 

Risley, 1992). Gleason (1988, cité dans Hart et Risley, 1992) insiste sur l’importance de 

travailler à partir de données « réelles » récoltées dans différents foyers, permettant de mieux 

comprendre la manière dont les parents se comportent avec les enfants et la stabilité des 

pratiques parentales au fil du temps. Cette approche donnerait un aperçu de la variation entre 

comportements langagiers et de la quantité et la qualité des interactions et leur impact sur le 

développement des enfants. Cette observation est aussi considérée comme directe, objective et 

fiable (Bornstein et Haynes, 1998). Généralement, en acquisition précoce du langage, les 

enregistrements audio et/ou vidéo sont souvent effectués dans un contexte naturel de façon 

longitudinale sur 3 à 4 enfants par les chercheurs qui ne sont plus toujours les parents des enfants 

observés. Cette méthode de recueil longitudinal de corpus a pour but de collecter des 

échantillons de langage les plus représentatifs possibles sur des durées et des intervalles 

temporels prédéterminés. Par exemple, une heure de discours spontané est enregistrée tous les 

mois (Canut et Vertalier, 2010; Morgenstern, 2009) mais les enregistrements peuvent varier en 

fréquence et en longueur selon les études (plus ou moins extensifs). Dans le cas particulier des 

études de cas, il faut néanmoins noter que malgré le fait d’être très informatives, la 

généralisabilité des résultats demeure une question épineuse (Bornstein et al., 2014). Certains 

chercheurs optent pour une observation plus réduite mais sur un nombre d’enfants plus 

conséquent. Pour la validité de la comparaison ces observations sont très souvent semi 

structurées (par exemple: Hoff-Ginsberg, 1991; Masur et Rodemaker, 1999). Selon Bornstein 

et Haynes, 1998, l'observation naturaliste peut alors perdre son attrait indéniable de validité 

écologique et de fiabilité en adoptant une stratégie d'observation. 

1.2.2.2. Variation et représentativité 

Les questions méthodologiques et variations qui peuvent impacter les observations 

Les observations spontanées en contexte naturel fournissent des informations sur 

l’utilisation du vocabulaire en situation. Or dans un tel contexte la production des enfants au 

sein de l’interaction est influencée par l'interlocuteur, le contexte et le sujet, autant de 

caractéristiques qui constituent à la fois le plus grand avantage de l'échantillonnage et son 

inconvénient le plus grave (Alexander Pan, 2011). De plus, la complexité de l’organisme 
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humain en cours d’interaction, même dans ses facettes les plus simples, nécessite que 

l’observateur fasse des choix cruciaux concernant l'enregistrement et l'analyse qui vont cadrer 

l’image résultante du langage de l’enfant (Bornstein, 2002). Ces décisions portent notamment 

sur qui (les parents, l’expérimentateur ou autre, etc.), quoi, quand (de façon aléatoire dans la 

journée, ou à un moment optimal prédéterminée de la journée etc.) (Pellegrini et al., 2004), mais 

aussi sur combien de temps (un mois, un an, davantage), à quelle fréquence (sporadiquement 

ou plutôt selon un calendrier etc.), et dans quelles conditions (de façon naturalistes, normalisées 

etc.). Ces décisions ont pour but d’enregistrer les comportements des enfants de manière 

adéquate et donc d’avoir un échantillon qui représente bien les connaissances de l’enfant 

(Bornstein, 2002; Bornstein et Haynes, 1998). En effet, il y a selon Stoll (2015) trois principaux 

types de variation qui ont un impact important sur l’interprétation des données longitudinales 

en plus de la sélection de l’enfant cible : 

- La variation individuelle, c’est-à-dire ce qui concerne le nombre d’enfants enregistrés, 

la période d’âge pour laquelle les enregistrements ont lieu etc. 

- La variation contextuelle, c’est-à-dire ce qui concerne le nombre et type de personnes 

présentes, les types de situation enregistrées etc. 

- La variation issue de la sélection des enfants cibles. 

Les choix de ces paramètres vont définir les résultats obtenus. En effet, hors protocole rare 

et particulier (comme les corpus denses) les chercheurs ne peuvent généralement échantillonner 

qu'une très petite fraction de la vie quotidienne de l'enfant, de sorte qu'une image basée sur 

l'échantillonnage naturaliste est contrainte. Les chercheurs sont aussi limités par le fait que 

l’observation est exigeante, complexe et chronophage à mettre en place, à maintenir et à 

analyser (Bornstein et Haynes, 1998; Feldman et al., 2005). D’ailleurs, de grandes lacunes sont 

présentes dans les études en linguistique et surtout en acquisition sur les questions et les 

préoccupations d’échantillonnage selon l’évènement à observer (Tomasello et Stahl, 2004, voir 

aussi Prendre en compte le contexte situationnel : un défi méthodologique page 178) 

Standardisation par la quantité de discours analysée ou la durée des observations 

Les questions de la standardisation et de la durée minimale à enregistrer se posent entre les 

échantillons que l’on veut comparer. La standardisation des mesures peut se faire en définissant 

une quantité précise de discours. Par exemple, Hoff (2003) fait le choix de comparer la 

production des enfants sur un nombre identique d’énoncés. La mesure du vocabulaire en 

production des enfants est alors calculée en nombre de mots différents sur 90 énoncés. Elle 

explique ce choix par le fait que la mesure du vocabulaire de l'enfant visait à évaluer la 
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compétence productive, et qu’il était donc important de ne pas laisser les différences entre les 

enfants dans la quantité de discours qu'ils produisaient influencer cette mesure. Or, le contrôle 

de la quantité de conversation reste un problème épineux (Hutchins et al., 2005).  

Au lieu de définir une quantité précise de discours, la standardisation des mesures peut 

aussi se faire en définissant des durées précises. Ainsi, grâce à diverses comparaisons de durées 

d’échantillons pendant le jeu libre parent-enfant, Guo et Eisenberg (2015) suggèrent qu’un 

échantillon minimal de 10 minutes serait souhaitable pour calculer le nombre total de mots et 

le nombre de mots différents pour les enfants de 3 ans. En revanche, sur un corpus longitudinal 

de données naturelles en acquisition, Yamaguchi et Kern (2014) ne montrent pas de différence 

significative dans le nombre d'énoncés, le nombre de mots différents et d’occurrence de mots 

de consonnes entre des sessions de 50 minutes et des sessions de 30 minutes, pour certains âges. 

Elles suggèrent alors que les transcriptions pourraient être réduites afin de transcrire moins de 

données (et de gagner un temps considérable) pour des questions lexicale et phonétique-

phonologique. Ces résultats ont été répliqués dans une étude suivante plus approfondie, mais il 

a aussi été souligné une grande variabilité selon les enfants (Yamaguchi, 2018).  

En outre, Tomasello et Stahl (2004) relèvent trois variables majeures qui affectent les temps 

de transcription : le nombre d’enfants à observer, la durée dans le temps (c'est-à-dire les âges) 

pendant laquelle ils sont observés, et la densité de l’échantillonnage durant la période 

d’observation. Avec de simples mathématiques, ces trois variables peuvent être ajustées pour 

correspondre aux ressources disponibles. Une considération majeure dans ce processus est la 

fréquence à laquelle le phénomène d’intérêt a lieu. De façon simple, les phénomènes rares ont 

besoin d’échantillons denses. La question de comment estimer le taux d’occurrence de la cible 

dans le vrai monde - de façon à ce qu’une technique d’échantillonnage appropriée soit choisie 

– est une question difficile. Tomasello et Stahl (2004) soulignent que si le chercheur n’a pas le 

temps ou les ressources de collecter un nouvel échantillon, alors l’issue est simplement la 

confiance qu’il peut avoir dans les analyses de son corpus existant. Il n’y a encore une fois 

aucune réponse simple à cette question.  

Variété des contextes et évaluation du vocabulaire 

Les enregistrements sur lesquels sont basées les observations peuvent être particulièrement 

limités dans la variété de contexte, et donc biaiser de façon systématique le nombre de mots 

différents produits. De façon générale, l’observation permet d’évaluer de façon indirecte la 

proportion des différentes catégories de mots dans le vocabulaire de l’enfant (Pine, 1992). Le 

vocabulaire « réel » de l’enfant est difficile à analyser via les corpora traditionnels, qui ne 
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comprendre le vocabulaire tel qu’il est produit en contexte, et c’est ce à quoi tend l’observation 

spontanée. L’objectif est alors de comprendre l’acquisition de l’enfant dans des situations 

quotidiennes, au sein d’interactions ordinaires dans différents espaces de socialisation 

(Pellegrini et al., 2004). Les données recueillies grâce à l’observation spontanée sont très riches 

d’informations sur l’enfant et son environnement, et sont considérées comme écologiques dans 

le sens où elles fournissent une image naturaliste de la langue à un moment donné (Stoll, 2015). 

Les évaluations basées sur les dires des parents et l’échantillonnage du langage n’exploitent 

alors pas de la même manière les capacités de vocabulaire des enfants.  

Bornstein et Haynes (1998) ont observé un fort degré d'accord entre trois sources 

d'informations sur l'état de la langue maternelle: les observations de la performance de l'enfant, 

les évaluations des expérimentateurs et les comptes-rendus maternels 43 . Les enfants qui 

utilisaient plus de mots et des énoncés plus longs dans le discours de tous les jours avec leurs 

mères, étaient ceux que les expérimentateurs ont évalués comme comprenant et pouvant 

produire plus de vocabulaire, et ils étaient ceux dont les mères ont rapporté qu’ils connaissaient 

et parlaient de façon plus sophistiquée. Toutes ces méthodes partageaient une quantité 

signifiante de variance suggérant que chacune d'entre elles peut évaluer de manière adéquate 

une variation individuelle stable dans le vocabulaire de l'enfant (Bornstein et Haynes, 1998). 

De même, Gatt et collaborateurs (2014) ont observé des points de convergence entre des 

mesures telles que la dénomination d'images, des rapports remplis par un caregiver ou un 

échantillonnage de langue pour examiner le développement du vocabulaire en production chez 

les enfants âgés de 1, 0 et 2 ans (Gatt et al., 2014). Néanmoins, ils ont également mis en évidence 

des différences et donc un certain manque de validité pouvant résulter de l'utilisation de chaque 

procédure comme méthode autonome. En effet, aucune méthode n’est dénuée de problèmes et 

de subjectivité et la collecte de données provenant de différentes sources pourrait minimiser le 

biais associé aux procédures d’évaluation individuelles (Gatt et al., 2014). À ce propos, nous 

pouvons citer Bornstein et Haynes (1998 : 669) 

« It is unlikely that complex developmental phenomena, such as language or temperament, 

can be adequately represented “from a single perspective.”44 ».  

Il est alors recommandé de combiner les informations obtenues à partir de différents types 

de méthodologie pour mesurer le vocabulaire (Bornstein et al., 2002; Gatt et al., 2014; Pine et 

                                                 
43 Le compte-rendu maternel utilisé est le Early Language Inventory (ELI). Il a été noté 81% de similarité entre le ELI et le MB-

CDI.  
44 « Il est peu probable que des phénomènes de développement complexes, tels que le langage ou le tempérament, puissent être 

représentés de manière adéquate « d’un point de vue unique » » 
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 L’unicité dans la méthode amène des biais méthodologiques qui peuvent être résolus en 

optant pour une stratégie multi-méthode. 

Ainsi dans ce chapitre nous voulons étudier de façon longitudinale le développement 

quantitatif et qualitatif du vocabulaire en production d’enfants français et leur variation avec 

une approche méthodologique complémentaire combinant questionnaires parentaux et 

observations de données spontanées enregistrées en milieu naturel. 

Une première étude porte sur la compréhension du développement quantitatif et qualitatif 

de dix enfants français monolingues des premiers mots jusqu’au début de la grammaire via des 

rapports parentaux. Nous définissons ce lexique comme un lexique estimé par les parents 

(appelé aussi lexique théorique), qui est censé tendre vers ce que l’enfant sait produire de 

manière plus ou moins large. Un intérêt particulier sera accordé aux différences inter-

individuelles. Sur le plan quantitatif, nous nous attendons à observer chez la plupart des enfants 

un développement non linéaire du lexique en production qui se traduirait plus particulièrement 

par une accélération dans le rythme d’acquisition autour d’une taille de vocabulaire de 50 mots. 

Nous pensons observer des différences inter-individuelles entre les enfants particulièrement 

marquées au début de l’acquisition qui tendraient à diminuer avec l’avancée en âge. Quant à 

l’analyse du décalage entre compréhension et production, nous pensons voir apparaître un 

décalage temporel entre la compréhension des premiers mots et leur production qui persisterait 

avec l’avancée en âge. Le vocabulaire en compréhension émergerait alors plus tôt et serait 

systématiquement plus important que le vocabulaire en production. Néanmoins, il est également 

possible que nous observions des différences inter-individuelles avec des décalages plus ou 

moins importants chez les enfants. Sur le plan qualitatif, concernant la composition du lexique 

en production, nous postulons pour tous les enfants un changement allant de la référence à la 

grammaire en passant par la prédication : une première étape composée majoritairement de 

bruits et routines et de noms, suivie par une deuxième étape où les verbes et les adjectifs 

apparaîtraient avant la troisième étape avec une augmentation forte de l’utilisation des mots 

grammaticaux. Encore une fois, des différences inter-individuelles sont attendues, avec des 

enfants qui diffèrent dans le rythme d’acquisition en fonction des catégories grammaticales 

étudiées, et dans les catégories des mots qui prédominent dans leur vocabulaire précoce.  

Une deuxième étude porte sur la compréhension du développement quantitatif et qualitatif 

de quatre enfants français monolingues aux stades linguistiques 15-25 ; 50 et 70-120 mots 

(étapes établies grâce au données IFDC) via des observations spontanées en milieu naturel. 

Nous définissons ce vocabulaire comme un vocabulaire en usage. Un intérêt particulier sera 

accordé aux différences inter-individuelles. Sur le plan quantitatif, nous nous attendons à 
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observer chez la plupart des enfants une augmentation des mesures lexicales plus ou moins 

importante selon les stades linguistiques. Nous pensons observer des différences inter-

individuelles claires entre les enfants et plus ou moins stables entre les stades linguistiques. Sur 

le plan qualitatif, concernant la composition du lexique, nous pensons observer chez les enfants 

une majorité d’items para-lexicaux et de noms. Encore une fois, des différences inter-

individuelles sont attendues dans les proportions des différents items lexicaux et dans leur 

apparition, avec des enfants qui diffèrent dans le rythme d’acquisition en fonction des catégories 

grammaticales étudiées, et dans les catégories de mots qui prédominent dans leur vocabulaire 

précoce.  

Une troisième étude porte sur la compréhension de la complémentarité entre les deux 

méthodes précédemment utilisées. Pour cela nous nous recentrons sur les stades linguistiques 

15-25 mots, 50 mots et 70-120 mots. Nous pensons trouver des similarités ainsi que des 

divergences entre les différences inter-individuelles observées selon les méthodes. Nous 

pensons trouver notamment des mots dans les observations spontanées qui ne sont pas présents 

dans les IFDC.
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cette étude, nous avons calculé le nombre de mots produits et le nombre de mots compris pour 

chaque enfant à partir des listes de mots proposées aux parents (415 mots entre 8 et 16 mois et 

695 entre 16 et 33 mois). Un mot a été considéré comme compris et/ou produit s’il a été coché 

au moins 3 mois de suite. Même si ce travail porte sur le versant productif de l’acquisition du 

lexique, nous analysons tout de même le décalage entre l’acquisition des mots en 

compréhension et en production. Par ailleurs, pour 7 enfants, nous avons continué à évaluer la 

compréhension (comme la production) lors de la distribution du questionnaire mots et phrases, 

ce qui a rarement été fait dans la littérature (à l’exception de Eriksson et al., 2002, pour des 

enfants de 18 mois). 

Les mots présentés dans les parties vocabulaire des IFDC 8-16 et 16-30 peuvent être 

regroupés en 4 grandes catégories : Bruits et routines (BR), Noms (N), Prédicats (PR), Items de 

classe fermée (ICF) (Tableau 3.12). La catégorie « Bruits et routines » comprend 33 items pour 

l’IFDC 8-16 et 41 pour le 16-30 mois. Ces items renvoient à des bruits et sons d’animaux et 

des jeux et routines, soit respectivement 7,9% et 5,6% des listes de mots. La catégorie « Nom » 

comprend des noms d’animaux, de personnes, de véhicules, de vêtements, de parties du corps, 

de petits objets ménagers, de nourriture et boissons, de meubles et pièces et d’endroits où aller. 

Elle concerne 249 items pour l’IFDC 8-16 et 381 pour le 16-30, soit respectivement 59% et 

54,9% des listes de vocabulaire. La catégorie « Prédicat » renvoie à des mots d’action et des 

mots descriptifs. Cette catégorie contient des verbes, des adjectifs et quelques adverbes. Elle 

concerne 93 items pour l’IFDC 8-16 et 167 pour le 16-30, soit respectivement 22,5% et 24,2% 

de la liste de vocabulaire. La catégorie « Item de classe fermée » regroupe les mots à propos du 

temps (dont des noms et adverbes), les quantifieurs et articles, les pronoms, les prépositions et 

adverbes de localisation, les articles et les mots interrogatifs (qui, quoi …), des auxiliaires, des 

connecteurs. Elle concerne 40 items pour l’IFDC 8-16 et 106 items pour le 16-30, soit 

respectivement 9,6% et 15,3% des listes de vocabulaire. On observe dans cette catégorie une 

prédominance de mots grammaticaux. Ces catégories de mots seront utilisées pour les calculs 

de la composition du vocabulaire. 

Pour chaque catégorie le placement des enfants dans les normes est disponible en Annexe 

8 : Placement des enfants dans la norme (8-30 mois) pour les catégories de mots produits page 

464). À partir des catégories que nous venons de décrire, différents scores ont été calculés. 
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et al. (1994). Pour ce deuxième score, l’évolution de la composition lexicale est analysée par 

rapport au vocabulaire total produit par l’enfant (Bates et al., 1994; Bates et al., 1995; Fenson 

et al., 1993; Kern, 2007). Le calcul est identique pour toutes les catégories : 

Nombre de mots cochés pour une catégorie / nombre total de mots produits par l’enfant 

2.1.3.2. Étude des trajectoires développementales 

Nous allons voir à présent quelles sont les caractéristiques des trajectoires 

développementales. Nous nous intéresserons à l’étude des invariants dans le changement 

développemental, c’est-à-dire aux stades, seuils ou processus constants entre les enfants. Nous 

aborderons ensuite la question de la variabilité inter-individuelle dans les analyses. 

La trajectoire développementale sert à décrire un processus latent et continu pour un 

individu. La trajectoire n’étant pas observable de manière directe, elle peut être inférée à partir 

d’une suite de données recueillies dans le temps (Curran et Willoughby, 2003). Elle peut être 

graphiquement représentée par une courbe qui illustre le développement en fonction du temps. 

La pente de cette courbe représente alors le taux de changement par unité de temps (Dupéré et 

al., 2007). La pente peut par exemple représenter l’augmentation mensuelle du nombre de mots 

dits par un enfant, ce que nous avons cherché à déterminer dans notre étude.  

L’identification d’invariants dans le changement nécessite au préalable de connaitre les lois 

qui caractérisent les variations temporelles quant à la régularité et la stabilité. Les trajectoires 

développementales sont un exemple d’invariant. Ceci peut être accompagné par l’étude des 

différences entre individus dont le but est d’identifier les lois formelles de la variabilité (Juhel, 

2013). En effet, il existe à un certain degré d’observation des différences stables entre individus 

(par référence à la tendance moyenne). Dans le changement développemental, deux niveaux 

d’analyses peuvent être appliqués : un niveau universel (très général moyenné sur la population) 

et un niveau individuel (plus différentiel) (Juhel, 2013). Dans l’acquisition du langage, 

l’invariant universel va permettre de caractériser les similarités des enfants à un âge donné, 

tandis que l’invariant différentiel se rapporte aux propriétés d’une différentiation stable entre 

sous-population (comparaison filles – garçons par exemple). Un autre niveau correspond à la 

structure des covariations entre plusieurs variables mesurées x fois au cours du temps chez un 

même individu. Ces trois niveaux d’analyse apportent des informations différentes (Juhel, 

2013).  

Certaines méthodes d’analyse de ces trajectoires développementales sont flexibles (Willett 

et al., 1998) dans le sens où elles sont applicables même si les individus ne sont pas tous mesurés 
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simultanément, selon un rythme et un nombre de mesures identiques. La méthode des modèles 

mixtes en fait partie. 

2.1.3.3. Choix des modèles statistiques utilisés 

Les données recueillies longitudinalement sur le vocabulaire estimé par le parent nous 

permettent d’estimer les trajectoires développementales des enfants. Suite à cela, selon les 

questions de recherche, plusieurs méthodes et analyses s’offrent à nous. Notre échantillon étant 

de 10 individus pour le lexique estimé par le parent, nous nous focaliserons sur les différences 

inter-individuelles au sein des trajectoires développementales sans généraliser au niveau de la 

population mais en généralisant au niveau de l’échantillon lorsque cela est possible. 

Considérant les caractéristiques de notre jeu de données (Sélection et description des données 

à analyser page 51), il est nécessaire d’utiliser un modèle adapté aux trajectoires 

développementales, qui n’est pas sensible au nombre d’observations (les enfants peuvent avoir 

différent nombre d’observation), aux intervalles de temps différents entre chaque observation, 

prenant en compte les différences entre les individus, et convenant à un petit échantillon et à sa 

distribution.  

L’avantage des modèles linéaires mixtes généralisés et des modèles non linéaires 

(Generalized Linear et Non linear Models) est qu’ils répondent à toutes ces exigences. Ils vont 

permettre de décrire les trajectoires, dans le cadre de nos données longitudinales (variation 

intra-individuelle), mais aussi de décrire les variations au sein d’une population par rapport au 

pattern d’évolution inter-individuelle (variation inter-individuelle) (Dupéré et al., 2007). Ces 

modèles sont sensibles aux différences intra- et inter-individuelles dans le développement. La 

différence se situe dans le calcul des modèles et la prise en compte d’une distribution normale 

ou d’une distribution discrète en fonction des sous-groupes qui se dégagent. 

Les modèles mixtes utilisés dépendent des trajectoires étudiées et de leur distribution. Les 

élaborations et les détails des modèles utilisés seront donnés à chaque utilisation de ceux-ci, 

ayant à chaque fois le but commun d’expliquer l’acquisition des mots en production soit le 

vocabulaire estimé par le parent en production, ainsi que les différentes catégories 

grammaticales. Les modèles mixtes linéaires (lmer) et mixtes (glmer) et les modèles non 

linéaires (nls et nlme) sont réalisés sur le logiciel R grâce aux packages lme4 (Bates et al., 

2015), lmerTest (Kuznetsova et al., 2016) et au package nlme (Pinheiro et al., 2016). Nous 

avons vérifié à chaque fois que les conditions d’application des modèles étaient bien respectées, 

ainsi que la normalité et l’homogénéité des résidus par des vérifications visuelles des 

graphiques des valeurs des résidus en fonction des valeurs estimées du modèle. Nous avons 
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aussi vérifié sur des graphiques la correspondance entre les valeurs réelles et les valeurs 

estimées grâce au package ggplot2 (Wickham, 2009). 

Dans le tableau ci-dessous (Tableau 3.13) nous avons précisé pour chaque modèle, son 

nom, la variable à expliquer, le type de modèle utilisé, en cas de modèle mixte la famille 

appliquée, les effets fixe et aléatoire. 

Tableau 3.13 : Liste des modèles utilisés en fonction des variables à expliquer 

Nom donné au modèle Variable à expliquer Modèle utilisé Famille Effet fixe Effet aléatoire 

production_ecart 
Production de mots en 
fonction de la 
compréhension 

glmer poisson 
Nombre de mots en 
compréhension : N_motsC 

individus 

production_mots Production de mots glmer binomiale 
Âge des enfants aux points 
de mesures : N_age 

individus 

proportion_noms 
Proportion de noms / 
taille de la catégorie 

lmer  Production de mots : motsP individus 

proportion_br 
Proportion de bruits et 
routines / taille de la 
catégorie 

nls  Production de mots : motsP  

proportion_pred 
Proportion de prédicats / 
taille de la catégorie 

nlme  Production de mots : motsP  

proportion_icf 
Proportion d’item de 
classe fermé / taille de la 
catégorie 

nlme  Production de mots : motsP  

 

2.1.3.4. Extraction et mise en forme des résultats issus des modèles 

Extraction des coefficients des trajectoires 

Tout d’abord, les modèles linéaires sont utilisées pour obtenir des coefficients pour nous 

aider à résumer les trajectoires étudiées47. Ensuite, une fois ces différents coefficients obtenus, 

des tests statistiques non paramétriques sont effectués afin d’évaluer la significativité des 

coefficients pour différents états (ou moments) et des approches en cluster sont effectuées afin 

de regrouper les enfants ayant le même comportement.  

Nous avons eu aussi recours avec les coefficients issus des modèles linéaires et non 

linéaires, à des tests de corrélation non paramétriques de Spearman, afin de tester le lien entre 

les deux variables avant d’entreprendre la classification. 

                                                 
47 Ce travail sur les modèles a été fait grâce à l’aide de Christophe Coupé, CR, Laboratoire DDL. 
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Classification en cluster 

Nous supposons que ces coefficients nous permettent de résumer les trajectoires 

d’acquisition de chaque enfant, et ainsi nous pourrons voir si des groupes d’enfants ressortent 

lors d’analyses de classification. Pour les approches en cluster, nous utilisons la méthode des 

k-means (k moyenne) (MacQueen, 1967) qui est un outil de classification très couramment 

utilisé. Elle permet de répartir un ensemble de données en k classes homogènes. Cette méthode 

requiert au préalable que nous lui donnions un nombre de groupes à extraire. Pour cela, nous 

traçons le graphique de la somme des carrés au sein de chaque groupe à extraire en appliquant 

la procédure K-means puis nous recherchons sur la courbe ainsi obtenue un coude (« elbow ») 

(Everitt et Hothorn, 2006, 251). Lorsque c’est possible les résultats des k-means sont 

représentés graphiquement à l’aide du package ggplot2 de R (Wickham, 2009). 

Prédiction des âges ou taille de vocabulaire 

Via les modèles employés nous extrayons des valeurs prédites d’âges pour chaque enfant 

pour les tailles de vocabulaire précises de 20 ; 50 ; 80 ; 110 ; 140 mots, afin de pouvoir comparer 

les différents rythmes d’acquisition entre les tailles de vocabulaire fixées. Un test non 

paramétrique de Wilcoxon pour données appariées (avec une correction de Bonferroni lors de 

la comparaison de plusieurs échantillons) est alors appliqué pour tester le temps mis pour passer 

d’une taille de vocabulaire à une autre. 

Ces valeurs prédites nous servent aussi à « ordonner les enfants » avec des tailles de 

vocabulaire similaires. Enfin, des coefficients de variation (écart-type / moyenne) sont utilisés 

ici afin de comparer la variation existante dans l’âge des enfants entre les différentes tailles de 

vocabulaire (un coefficient de variation permet de comparer la dispersion entre plusieurs 

populations de moyenne différentes). Un échantillon est considéré comme hétérogène lorsque 

le coefficient de variation est au-dessus de 0,30 (Bassano et al., 1998a; Bekoff, 1977). 

2.1.3.5. Plan des analyses 

Afin d’analyser le développement lexical des 10 enfants, nous avons effectué une série 

d’analyses. 

Observation des tendances développementales et de leur variation dans la production de 

mot estimé 

Concernant la description quantitative du lexique en production, deux types de courbes 

seront étudiés. 
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au-delà de 16 mois. Nous avons donc sept enfants pour cette analyse. Ce décalage peut être 

observé de façon temporelle (le début de la compréhension et de la production sont fortement 

décalés), ou bien de façon plus quantitative (à un moment T il existe un écart plus ou moins 

important entre compréhension et production). Tout d’abord au regard des courbes, nous nous 

apercevons que le nombre de mots produits augmente en fonction du nombre de mots compris 

(Figure 3.8). Les courbes augmentent de manière différente selon les enfants. Pour sept enfants, 

il semble y avoir une augmentation progressive du nombre de mots produits en fonction du 

nombre de mots compris. Pour les trois autres enfants on observe au préalable une augmentation 

faible du nombre de mots produits en fonction du nombre de mots compris, puis une 

augmentation beaucoup plus prononcée visuellement aux alentours de 100 mots produits et de 

437 mots compris pour JUpremsg, de 506 pour JEpremsf et de 563 pour ESohllg. 

 
Figure 3.8 : Nombre de mots produits en fonction du nombre de mots compris pour les dix enfants analysés 

Analyse du lien entre nombre de mots produits et nombre de mots compris  

Afin d’analyser les courbes, nous procédons à l’élaboration d’un modèle mixte pour 

expliquer le nombre de mots produits par le nombre de mots compris, en prenant en compte le 

paramètre enfant comme aléatoire. Au vu de l’allure des trajectoires (Figure 3.8) nous avons 

appliqué un modèle linéaire mixte suivant une loi de poisson. Ce modèle s’appelle 

production_ecart (Tableau 3.14). Le nombre de mots produits augmente de façon significative 

avec le nombre de mot compris (p < 2e-16). 
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Tableau 3.14 : Résultats des modèles linéaires mixtes sur le décalage entre compréhension et production des enfants 

Paramètres Modèle production_ecart 
effets fixes           

 Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept) 4.10 0.30 13.54 <2e-16 *** 

Nombre de mots compris 1.42 0.11 12.61 <2e-16 *** 

effets aléatoires           

 Name Variance Std.Dev.   
individus (Intercept) 0.64 0.80   

 Nombre de mots compris 0.09 0.30   
taille de l'échantillon         

observations 129     
individus 7     

 

Différences inter-individuelles dans les écarts entre compréhension et production 

Nous avons ensuite extrait les coefficients des courbes de chaque enfant à l’aide du modèle 

mixte. Les valeurs de l’ordonnée à l’origine et des pentes des enfants sont corrélées entre elles 

(corrélation de Spearman, r=-0,89, p = 0,01). Une corrélation parfaite indiquerait que chaque 

mot produit est également compris.  

Ces coefficients ont ensuite été utilisés dans une classification (clustering) via une méthode 

de partitionnement sur les coefficients issus des modèles mixtes afin de visualiser d’éventuelles 

similarités de trajectoires. Pour nous aider à définir le nombre de groupes, nous avons utilisé 

une méthode graphique (« A plot of the within groups sum of squares by number of clusters 

extracted », Everitt et Hothorn, 2006, p. 251). Nous avons alors défini le nombre de groupes à 

deux. Les deux groupes apparaissent bien distincts dans la Figure 3.9 (a), qui représente les 

coefficients du modèle linéaire mixte pour chaque enfant.  

Le premier groupe est composé d’ESohllg, JEpremsf et JUpremsg. Il est caractérisé par des 

ordonnées à l’origine négatives, qui suggèrent qu’il y a plus de mots compris que produits à 

l’origine, ce qui se traduit par un décalage initial important. De plus, le coefficient des pentes 

observé est positif et supérieur aux enfants de l’autre groupe. Graphiquement (Figure 3.9 (b)), 

cela se traduit par la présence de deux rythmes dans les trajectoires : jusqu’au stade des 400 

mots compris, il y a très peu de mots produits, alors qu’ensuite le rythme d’augmentation des 

mots produits est très important. 

Le deuxième groupe est composé de CApremsf, ANpremsf, NOpremsg et LEpremsf. Il est 

caractérisé par des ordonnées à l’origine positives, qui suggèrent que lorsque 0 mots sont 

compris, il y en a tout de même quelques-uns de produits. Cette configuration devrait être 

impossible puisque d’après nos consignes de remplissage des questionnaires, un mot produit 

est forcément compris. Ces valeurs reflètent donc très certainement une variabilité issue du 
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puis dans un second temps une augmentation beaucoup plus prononcée du nombre de mots 

produits avec l’âge des enfants. Visuellement, il semble que ce changement pourrait avoir lieu 

aux alentours d’une taille de vocabulaire de 50 mots. Toujours visuellement, il semble 

apparaitre des différences inter-individuelles qui se creusent aux alentours des 50 mots produits, 

à l’exception de LEpremsf qui se distingue des autres enfants plus précocement. 

 

Figure 3.10 : Trajectoire développementale du vocabulaire en production chez 10 enfants de 8 à 34 mois 

Augmentation du nombre de mots produits en fonction de l’âge des enfants 

Les modèles linéaires mixtes vont nous permettre de modéliser la trajectoire d’acquisition, 

tout en prenant en compte la diversité des enfants. Dans ce cas de figure, nous voulons un 

modèle qui nous permette de résumer selon les enfants le lien entre le nombre de mots produits 

et l’âge des enfants. Pour expliquer le nombre de mots, nous avons donc l’âge en effet fixe et 

les enfants en effet aléatoire. L’avantage du modèle est que l’ordonnée à l’origine et la pente 

sont considérées comme aléatoires, c’est-à-dire qu’elles varient en fonction des enfants, ce qui 

permet de respecter les différences inter-individuelles dans les trajectoires. Comme nous 

l’avons vu dans la partie « description des trajectoires », la forme des trajectoires ressemble à 

une fonction logistique ; pour le modèle, la famille qui correspond le mieux est celle qui suit 

une distribution binomiale. Les résultats obtenus apparaissent dans le Tableau 3.15. Le nombre 

de mots produits augmente bien de façon significative avec l’âge (p < 2e-16). 
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Tableau 3.15 : Résultats des modèles linéaires mixtes portant sur la taille du vocabulaire des enfants 

Paramètres Modèle production_mots 
effets fixes           

 Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept) -2,19 0,33 -6,61 3,86e-11 *** 

Age 2,22 0,12 18,91 < 2,00E-16 *** 
effets aléatoires           

Groups Name Variance Std.Dev.   
ind (Intercept) 1,09 1,05   
Age 0,13 0,37 0,02   

taille de l'échantillon         
observations 178     

individus 10     
 

Test de l’hypothèse de deux rythmes différents 

Afin d’analyser un changement de rythme théorique autour de 50 mots produits chez les 

enfants de notre échantillon, nous procédons par plusieurs étapes. Grâce au modèle mixte 

élaboré plus haut, nous pouvons extraire des valeurs estimées. Ce qui nous intéresse ici plus 

particulièrement est d’estimer l’âge des enfants pour différents stocks lexicaux prédéfinis. Nous 

nous intéressons au rythme d’acquisition autour du stock lexical de 50 mots produits. Nous 

prédisons alors les âges pour les valeurs de mots produits de : 20 ; 50 ; 80 ; 110 ; 140 afin 

d’évaluer le temps mis pour acquérir 30 mots selon le stock lexical. Le temps mis pour passer 

de 20 à 50 mots produits est significativement plus long que pour passer de 80 à 110 mots et de 

110 à 140 mots (p <0,01) (Figure 3.11). Les enfants mettent aussi plus de temps pour passer de 

50 à 80 mots que pour passer de 80 à 110 ou encore de 110 à 140 mots (p <0.05). Cependant, 

aucune différence significative n’est trouvée pour le temps mis pour passer de 50 à 80 mots 

(p=0.27)48, nous n’observons pas non plus de différence significative pour le temps mis entre 

80 et 110 mots qu’entre 110 et 140 mots. Globalement, nous observons donc bien des 

différences de rythme tout au long du développement du vocabulaire : il apparait que plus 

l’enfant a un stock lexical important, moins il mettra de temps à apprendre 30 mots 

supplémentaires. Nous observons aussi notamment un rythme d’acquisition plus rapide après 

80 mots. 

                                                 

48 Cependant, si l’on focalise notre attention sur notre zone d’intérêt (comparaison avant après 50 mots) avec un test pour 
échantillons appariés de Wilcoxon on voit que la différence entre 20-50 et 50-80, tend vers la significativité avec p=0,052. 
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Figure 3.11 : Comparaison du temps passé à atteindre différents stock lexicaux. Test pour échantillons appariés de Wilcoxon 
avec correction de Bonferroni. * p <0,05; ** p< 0,01; *** p < 0,001 

2.2.2.2. Observation des variations autour des tendances générales 

Observation visuelle des différences inter-individuelles dans le rythme d’acquisition du 

vocabulaire  

Visuellement parlant, les différences entre les enfants semblent être davantage situées sur 

l’âge de la production des premiers mots avec deux phases observées chez tous les enfants : une 

phase d’acquisition lente suivie d’une phase d’acquisition plus rapide. Nous allons maintenant 

décrire les courbes vis-à-vis des différences inter-individuelles observées. 

La diversité entre les enfants apparait dès l’acquisition des premiers mots, les âges variant 

de 9;4 à 15;23 mois. Chez quatre enfants (JUpremsg, LEpremsf, ESohllg, EMohllf), les 

premiers mots apparaissent avant 10 mois, chez deux autres enfants (BAohllg et JUohllg) entre 

10 et 13 mois et pour les trois derniers (CApremsf, JEpremsf, NOpremsg) après 13 mois. Pour 

le dixième enfant, ANpremsf, la collecte de données a commencé alors que selon les parents 

elle produisait déjà ses premiers mots depuis 2 mois. Nous ne pouvons donc pas estimer l’âge 

de début d’acquisition de ses tout premiers mots. 

Pour la plupart des enfants, un changement de rythme semble avoir lieu visuellement aux 

alentours d’une taille de vocabulaire de 50 mots pour les enfants (plutôt vers 80 mots selon les 

analyses précédentes). Une certaine variabilité quant à l’âge auquel a lieu ce changement de 

rythme est observée. Pour LEpremsf ce changement de rythme observé vers 12;14 / 13;2549 

mois, semble le plus précoce parmi les enfants. Ce changement semble aussi assez précoce pour 

                                                 
49 L’intervalle d’âge donné correspond aux IFDC encadrant la période où l’enfant acquiert ses 50 premiers mots 
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JUpremsg, vers 16;00 / 16;30 mois, même si le décalage par rapport aux autres enfants est 

moins grand. Pour les huit autres enfants un changement de rythme semble avoir lieu vers 17;11 

/ 22;25 mois. Si on regarde le temps écoulé entre l’âge des premiers mots et l’âge autour de 50 

mots produits des enfants pour les IFDC, on observe des résultats très variables selon les enfants 

(moyenne de 6,04 mois, écart-type de 2,39) (Tableau 3.16). Il est très court chez certains enfants 

(LEpremsf et JUohllg) : il se passe environs 3 mois entre les deux étapes (respectivement 2,45 

et 3 mois). Le temps écoulé est de respectivement 4,33 et 5,14 mois chez NOpremsg, CApremsf, 

qui sont les derniers enfants de l’échantillon à produire leurs premiers mots (à 16;24 et 14;19 

mois). Pour les autres enfants, et ce, quel que soit leur âge lors de la production des premiers 

mots, nous observons un décalage entre 7,5 et 9,26 mois. 

Tableau 3.16 : Âge en mois estimé par le parent de la production des premiers mots et des 50 mots et durée entre ces deux 
étapes (en mois) 

Enfants Âge des premiers mots Âge moyen à 50 mots Durée entre les deux étapes 

ANpremsf 2011 15,3 19,98 4,68 
CApremsf 2011 15,63 21,05 5,41 

JEpremsf 2011 14,8 22,3 7,5 
JUpremsg 2012 10 18 8 
LEpremsf 2012 10,7 13,15 2,45 
NOpremsg 2011 16,8 21,13 4,33 

ESohllg 2001 10,9 19,51 8,61 
BAohllg 2000 11,5 18,6 7,1 
EMohllf 2000 10,5 19,76 9,26 
JUohllg 2001 13,5 16,5 3 

 

Après avoir atteint le stade des 50 mots, des différences sont toujours présentes entre les 

enfants et change au cours du temps. LEpremsf reste toujours en décalage, bien en avance par 

rapport aux autres enfants. Après elle, JUohllg, BAohllg sont les premiers à passer l’étape des 

100 mots ainsi que les suivantes. La progression de JUohllg ralentit un peu, il est d’ailleurs 

rejoint par BAohllg qui après le changement de rythme a une forte augmentation du nombre de 

mots entre chaque questionnaire. Chez les sept autres enfants, nous observons, malgré 

l’homogénéité apparente, des phases où l’augmentation du nombre de mots semble plus 

importante pour certains. 

Analyse des différences inter-individuelles  

Pour l’analyse des différences inter-individuelles, nous extrayons des coefficients issus du 

modèle mixte élaboré plus haut (Tableau 3.15 modèle production-mots). Ces coefficients sont 

la pente et l’ordonnée à l’origine de chaque trajectoire des enfants. Nous interprétons la pente 

comme une idée du rythme d’acquisition (sans faire attention aux valeurs négatives 

certainement dû au modèle pour lequel nous avons appliqué une famille binomiale et un lien 
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« logit »). Par l’ordonnée à l’origine, nous avons une donnée indirecte pour estimer l’âge du 

début de l’acquisition (valeur du nombre de mots produit quand l’âge =0). Nous interprétons 

une ordonnée à l’origine négative comme une production tardive. Lorsque l’ordonnée à 

l’origine est positive, mathématiquement cela se traduit par à la naissance l’enfant produisait 

déjà des mots ce qui est impossible et est dû au modèle, nous interprétons cela comme le fait 

que l’enfant soit précoce. 

Les valeurs de l’ordonnée à l’origine et des pentes des enfants ne sont pas corrélées entre 

elles (corrélation de Spearman ; r=-0,19, p>0,5). Nous n’observons pas de lien entre les 

variables « nombres de mots produits » et « âge d’acquisition ». Nous avons ensuite réalisé une 

classification (clustering) de ces coefficients via une méthode de partitionnement. Pour nous 

aider à définir le nombre de groupes nous avons utilisé une méthode graphique (« A plot of the 

within groups sum of squares by number of clusters extracted », (Everitt et Hothorn, 2006, p. 

251). Nous avons alors défini le nombre de groupes à quatre. La Figure 3.12 (a), représente les 

enfants selon les pentes et les ordonnées à l’origine de leur trajectoire développementale en 

fonction des groupes obtenus via la classification. 

Le premier groupe est composé de quatre enfants : CApremsf, JEpremsf, ANpremsf et 

EMohllf. Ces enfants ont un rythme global d’acquisition intermédiaire par rapport aux enfants 

des trois autres groupes et un début de production de mots tardif. Le deuxième groupe est 

composé d’un seul enfant : LEpremsf. Elle a un rythme global d’acquisition intermédiaire 

comme le groupe 1 mais un début de production de mots très précoce. Le troisième groupe est 

composé de quatre enfants : NOpremsg, ESohllg, JUpremsg, JUohllg. Ces enfants apparaissent 

avoir un rythme global d’acquisition lent et un début d’acquisition intermédiaire par rapport 

aux autres groupes. Enfin, le quatrième groupe est composé d’un seul enfant BAohllg. Il 

apparait avoir un rythme global d’acquisition très rapide et un début d’acquisition intermédiaire 

comme le troisième groupe. 

En effet, si on fait un retour rapide sur les trajectoires développementales avec les courbes 

selon les résultats de la classification (Figure 3.12 (b)) les groupes 1 en rouge et 3 en bleu se 

distinguent plus facilement par le rythme d’acquisition que par un début d’acquisition estimé, 

avec le groupe 3 qui a un plus faible rythme d’acquisition. Le groupe 2 en vert, se démarque 

bien par un début d’acquisition très précoce et un rythme intermédiaire. Le groupe 4 en violet, 

correspond bien à un rythme global rapide et un début d’acquisition estimé comme 

intermédiaire. 
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Figure 3.12 : a) Répartition des enfants en cluster en fonction de leurs coefficients pour le modèle production_mots 

b) Trajectoire de production du vocabulaire des enfants avec les couleurs des clusters obtenus à partir du modèle 
production_mots 

Afin de pouvoir comparer les enfants de façon plus claire, grâce au modèle mixte 

production-mots nous extrayons des valeurs prédites d’âges pour chaque enfant pour des stocks 

lexicaux précis correspondant aux étapes suivantes : 20 ; 50 ; 80 ; 110 ; 140 mots. Les résultats 

sont présentés dans la Figure 3.13. LEpremsf est la plus jeune, peu importe le stock lexical pris 

en compte. Elle est suivie de JUohllg dont les données cependant se rapprochent de celles des 

autres enfants. Nous notons aussi que JEpremsf est la plus âgée. Les résultats des autres enfants 

sont très proches.  
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items de classe fermée. En effet, les prédicats augmentent à un rythme beaucoup plus faible que 

les noms mais légèrement plus important que les items de classe fermée jusqu’à environ 300 

mots, après quoi ils tendent sous forme d’un plateau vers leur but à atteindre. On commence à 

distinguer des trajectoires différenciées entre les prédicats et les items de classe fermée à partir 

d’une taille de vocabulaire de 250 mots (Figure 3.16). Pour les tailles de vocabulaires de 250 à 

600 mots, la proportion de bruits et routines continue de diminuer. On observe alors des 

pourcentages identiques entre les bruits et routines et les items de classe fermée qui eux 

continuent par contre de progresser doucement. Les prédicats quant à eux deviennent plus 

fréquents que les deux autres catégories et continuent tout comme les items de classe fermée 

leur progression mais à un rythme plus rapide.  

Lorsque les enfants atteignent les tailles de vocabulaire au-delà de 600 mots les 

pourcentages sont très proches des pourcentages du questionnaire. En effet, la taille du 

questionnaire étant de 695 mots, nous nous rapprochons du cas où toutes les cases sont cochées. 

 
Figure 3.16 : Pourcentage de mots produits selon leur catégorie pondéré par la taille de lexique des enfants 

On observe une grande variation dans les lexiques de moins de 25/50 mots. Ceci est tout à 

fait logique quand on regarde comment est calculé le pourcentage utilisé ici (par taille du 

vocabulaire). Cela veut aussi dire que la catégorie prédominante (si on peut dire cela pour un 

lexique très petit, de 0 à 25 par exemple) n’est pas encore stable. Nous allons maintenant voir 

le détail des variations en fonction de chacune des catégories observées. 

Représentation de la catégorie des bruits et routines dans les vocabulaires des enfants : 

forme des courbes et variation 

Les bruits et routines sont moins représentés avec l’augmentation du lexique, avec une 

diminution forte avant 100 mots suivie d’une diminution beaucoup plus lente jusqu’à 300 mots 
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(Figure 3.17). De 300 à 600 mots, on observe un effet plateau puisque les enfants possèdent 

tous les mots de cette catégorie. 

Il apparait clairement sur la Figure 3.17, que la variation la plus grande entre les enfants 

est présente dans les vocabulaires de moins de 25 mots pour ensuite disparaître progressivement 

(au fur et à mesure que les cases à cocher sont remplies). Ceci semble être en partie dû au fait 

que pour des petites tailles de lexique (avant 25 mots), deux catégories sont majoritairement 

présentes, les bruits et routines, et les noms. On obtient alors de nombreux pourcentages qui 

sont égaux à 0 ou 100%. Par exemple, si on compte 2 mots dans la taille du vocabulaire et que 

ces deux mots sont des bruits et routines, cette catégorie sera à 100% et les autres catégories 

seront donc à 0%. 

 

Figure 3.17 : Pourcentage des bruits et routines produits pondérés par la taille du vocabulaire des enfants 

Représentation de la catégorie des noms dans les vocabulaires des enfants : forme des 

courbes et variation 

Les noms prennent la forme d’une courbe de croissance asymptotique avec un fort rythme 

au début de l’acquisition, suivi d’un rythme plus faible après 50 mots et une diminution après 

200 mots (Figure 3.18). 

Beaucoup de variations entre individus sont observées dans les vocabulaires composés de 

25 mots ou moins. Comme pour les bruits et routines, ceci semble être en partie dû au fait que 

pour des petites tailles de lexique (avant 25 mots) deux catégories sont majoritairement 

présentes (pour plus de détails, voir section correspondante plus haut). Cependant, après 25 

mots, une tendance à l’augmentation entre chaque point de donnée est observée jusqu’à 150 

mots environ. Après 150 mots, les courbes ont tendance à diminuer jusqu’à atteindre le 

pourcentage cible.  
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Globalement après 300 mots, la trajectoire de JEpremsf se distingue des autres avec un plus 

fort pourcentage de noms. En revanche la trajectoire de LEpremsf se distingue globalement des 

autres avec un pourcentage de noms plus faible. 

 

Figure 3.18 : Pourcentage des noms produits pondéré par la taille de lexique des enfants 

Représentation de la catégorie des prédicats dans les vocabulaires des enfants : forme des 

courbes et variation 

Concernant les prédicats (et les items de classe fermée), pour mieux voir les trajectoires, 

nous travaillons sur des figures (Figure 3.19 et Figure 3.20) où les pourcentages maximums ne 

sont plus égaux à 100% mais à 30%. L’évolution des prédicats prend la forme d’une courbe 

asymptotique. Ils commencent à augmenter lorsque la taille du vocabulaire atteint environ 25 

mots produits. Une augmentation forte s’opère entre 25 et 300 mots, puis une plus faible entre 

300 et 600 mots. Cette progression est beaucoup plus faible que celle des noms mais légèrement 

plus importante que celle des items de classe fermée jusqu’à environ 300 mots, après quoi ils 

tendent vers un plateau vers le pourcentage cible (Figure 3.19).  

Encore une fois on observe beaucoup de variation entre individus, et ce, quelle que soit la 

taille de lexique. Pour ce qui est des résultats individuels, nous constatons que globalement la 

trajectoire de LEpremsf se situe légèrement au-dessus des autres tandis que celle de JEpremsf 

se situe légèrement en-dessous. Nous pouvons aussi noter beaucoup de variations intra-

individuelles au sein des trajectoires chez la plupart des enfants. 
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Figure 3.19 : Pourcentage des prédicats produits pondéré par la taille de lexique des enfants 

Représentation de la catégorie des items de classe fermée dans les vocabulaires des 

enfants : forme des courbes et variation 

Enfin, les items de classes fermées augmentent de façon quasi linéaire vers la valeur cible 

(Figure 3.20). Ils commencent à augmenter lorsque la taille du vocabulaire atteint environ 25 

mots produits. 

Dès la production des premiers items de classe fermée, nous observons beaucoup de 

variations entre enfants. Après 200 mots, cette variation est toujours présente mais semble 

moins importante. Pour ce qui est des résultats individuels, à partir de 150 mots, EMohllf se 

distingue par un plus fort pourcentage. De 250 à 450 mots c’est LEpremsf qui semble avoir un 

plus fort pourcentage. À l’inverse, pour un lexique de 25 à 300 mots, CApremsf semble avoir 

un pourcentage plus faible que les autres. C’est dans cette catégorie que l’on observe le plus de 

variations entre les enfants au niveau de la forme de leurs trajectoires. Nous pouvons aussi noter 

beaucoup de variations intra-individuelles au sein des trajectoires chez la plupart des enfants. 

Certains pourcentages augmentent, diminuent puis augmentent à nouveau (très certainement le 

premier changement est dû au changement de questionnaire : 8-16 mois vs 16-30 mois) alors 

que pour d’autres enfants, malgré des fluctuations, l’augmentation semble assez stable. 
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Figure 3.20 : Pourcentage des items de classe fermée produits pondéré par la taille de lexique des enfants 

2.3.2.2. Différences inter-individuelles et modélisation des courbes 

Au vu des difficultés à modéliser les courbes précédemment décrites, du fait de la grande 

variation pour les petites tailles de vocabulaire, nous modélisons les courbes des proportions 

standardisées par la possibilité de cocher une catégorie en fonction de la taille du vocabulaire 

des enfants. Comme montré en 2.3.1, les trajectoires ont des formes différentes. Nous avons dû 

alors élaborer un modèle différent pour chacune d’elles. L’élaboration de ces modèles nous 

éclaire donc à nouveau sur les différences entre catégories grammaticales. En effet, nous avons 

un modèle différent selon les catégories grammaticales qui correspond à la trajectoire de tous 

les enfants, excepté pour les catégories prédicats et ICF qui malgré des différences de rythme 

ont la même forme. Mais surtout ces modèles nous éclairent également sur les différences inter-

individuelles que l’on peut observer au sein de chaque catégorie. 

Pourcentage de la catégorie bruits et routines expliqué par la taille du vocabulaire 

Les trajectoires d’acquisition de la catégorie bruits et routines prennent la forme d’une 

courbe de croissance asymptotique avec un rythme d’accroissement soutenu au début de 

l’acquisition, suivi d’un rythme plus faible après 100 mots (ou après 40% de remplissage) 

(Figure 3.21). 50% de la catégorie est complétée pour les enfants avec des tailles de vocabulaire 

allant de 60 à 230 mots. Pour une taille de lexique de 500 mots tous les enfants (pour qui nous 

avons noté cette taille de vocabulaire) ont plus de 70% de bruits et routines. 
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Figure 3.21 : Pourcentage de bruits et routines produits pondérés par le nombre de mot total de cette catégorie 

Concernant la modélisation, nous avons appliqué le modèle non linéaire suivant : 

Nonlinear Least Squares50 sous R (Bates et Chambers, 1991; Bates et Watts, 1988), par enfant 

pour extraire des coefficients adaptés à chaque enfant. Dans la formule, nous nous aidons d’un 

modèle selfStart 51  qui évalue la fonction de régression asymptotique par l'origine et son 

gradient. Le résultat des modèles est présenté dans le Tableau 3.18. Un attribut initial évalue 

les estimations initiales des paramètres Asym (un paramètre numérique qui représente 

l’asymptote horizontale, c’est-à-dire la valeur maximale mais stable (plateau) de production) et 

lrc (un paramètre numérique représentant la vitesse avec laquelle cette asymptote est atteinte ; 

elle est donc assimilable à une pente) pour un ensemble déterminé de données. Ces deux 

paramètres ressortent comme significatif pour chaque enfant, le modèle décrit donc bien les 

données recueillies. 

                                                 
50 Déterminer les estimations non linéaires (pondérées) des moindres carrés des paramètres d'un modèle non linéaire. L’objet nls 

est un type d’objet d’un modèle ajusté. 
51 “Self-Starting Nls Asymptotic Regression Model through the Origin”, SSasympOrig 
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Tableau 3.18 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des bruits et routines des enfants 
(proportion_br) 

enfant Coefficient Estimate Std.Error Pr(>|t|)  Rang Asym Rang lrc 

BAohllg Asym 0.68 0.04 4.98e-10 *** 8   
lrc -3.51 0.22 1.97e-09 ***   2 

EMohllf Asym 0.49 0.02 1.43e-12 *** 9   
lrc -3.88 0.16 4.38e-14 ***   3 

ESohllg Asym 0.40 0.02 4.74e-13 *** 10   
lrc -2.84 0.13 3.80e-12 ***   1 

JUohllg Asym 0.68 0.05 3.60e-08 *** 7   
lrc -4.77 0.19 3.81e-11 ***   9 

ANpremsf Asym 0.85 0.04 2.60e-12 *** 3   
lrc -4.66 0.15 5.24e-15 ***   8 

CApremsf Asym 1.00 0.06 7.56e-15 *** 1   
lrc -5.19 0.16 < 2e-16 ***   10 

JEpremsf Asym 0.86 0.03 <2e-16 *** 2   
lrc -4.58 0.09 <2e-16 ***   7 

JUpremsg Asym 0.75 0.03 2.3e-15 *** 6   
lrc -4.56 0.14 < 2e-16 ***   6 

LEpremsf Asym 0.80 0.02 2.20e-12 *** 5   
lrc -3.92 0.15 2.57e-11 ***   4 

NOpremsg Asym 0.81 0.02 <2e-16 *** 4   
lrc -4.29 0.11 <2e-16 ***   5 

 

Une première valeur qui va nous aider à différencier les enfants est la valeur Asym qui 

correspond à la valeur de l’asymptote c’est-à-dire au nombre maximum que peut atteindre le 

nombre de mots d’après la modélisation. Plus la valeur Asym est important plus le plateau de 

nombre de mots modélisé est haut. Une deuxième valeur qui va nous aider à différencier les 

enfants est la valeur lrc. C'est une valeur qui représente la vitesse à laquelle la valeur Asym est 

atteinte. Donc, plus la valeur lrc est haute, plus les enfants atteignent le nombre maximum de 

mots rapidement et donc finalement plus ils sont précoces. Les rangs des enfants en fonction de 

ces deux variables sont présentés dans le tableau 3.10. 

Les valeurs Asym et de lrc des enfants sont négativement corrélées entre elles (corrélation 

de Spearman ; r=-0,76, p<0,05). Il semblerait alors que plus les enfants ont un nombre 

maximum de mots important (Asym), moins ils vont atteindre ce maximum rapidement (plus 

petit lrc). En effet, CApremsf par exemple, a la valeur Asym la plus grande et la valeur lrc la 

plus petite. La réciproque est également vraie pour ESohllg. Malgré une certaine variabilité, les 

données des autres enfants suivent plus ou moins cette tendance.  

Pourcentage de la catégorie des noms expliqué par la taille du vocabulaire 

Les noms semblent prendre une trajectoire linéaire dès le début de l’acquisition (Figure 

3.22). 50% de la catégorie est complétée pour des enfants avec des tailles de vocabulaire allant 

de 270 à 400 mots, ce qui est beaucoup plus tardif que pour les bruits et routines (60-230 mots). 
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Par contre, comme pour les bruits et routines, pour une taille de lexique de 500 mots, tous les 

enfants (qui ont atteint cette taille de vocabulaire) ont plus de 70% des noms produits. Les 

différentes trajectoires des enfants semblent extrêmement proches les unes des autres. 

 
Figure 3.22 : Pourcentage de noms produits pondérées par le nombre de mot total de cette catégorie 

Concernant la modélisation, nous avons appliqué un modèle linéaire mixte : Fit Linear 

Mixed-Effects Models52 avec les ordonnées à l’origine et les pentes aléatoires (Tableau 3.19). 

Nous avons donc des coefficients (ordonnée à l’origine et pente) pour chaque enfant. De ce 

modèle, il ressort notamment que le nombre de noms augmente significativement avec le 

nombre de mots produits (p<1,30e-11). 

Tableau 3.19 : Résultats du modèle linéaire mixte sur la production de noms  

Paramètres modèle production_noms 

effets fixes             

  Estimate Std. Error df t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 22.80 0.32 9.35 71.98 3.73e-14 *** 

Production de mots 27.49 0.62 8.74 44.52 1.30e-11 *** 

effets aléatoire       
Groups Name Variance Std.Dev. Corr   

ind (Intercept) 0.55 0.74    
 Production de mots 3.17 1.78 0.87   
  Residual   6.36 2.52   

taille de l'échantillon       
observations 178      

Individu: 10      
 

Comme précédemment, nous avons extrait les coefficients issus du modèle pour mieux 

appréhender les différences entre les enfants. Ces coefficients sont la pente et l’ordonnée à 

l’origine de chaque trajectoire des enfants (Tableau 3.20). Par la pente nous avons une idée de 

l’évolution de la proportion de noms dans le vocabulaire de l’enfant par rapport à sa taille, et 

par l’ordonnée à l’origine nous avons une idée indirecte de l’écart entre la proportion de noms 

                                                 
52 Ajuste un modèle linéaire à effet mixte par REML ou le maximum de vraisemblance 
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dans le vocabulaire et la taille du vocabulaire (taille du vocabulaire quand la production de 

noms = 0).  

Les valeurs de l’ordonnée à l’origine et des pentes des enfants sont corrélées entre elles 

(corrélation de Spearman ; r=-0,95, p< 2.2e-16). Il semblerait alors que plus on observe des 

noms tôt dans le vocabulaire des enfants et plus l’évolution de la proportion de noms dans le 

vocabulaire de l’enfant par rapport à sa taille est importante. JEpremsf est l’enfant qui selon le 

modèle produit des noms le plus tôt dans son vocabulaire et semble avoir une augmentation 

importante de la proportion de noms dans son vocabulaire par rapport à sa taille. Inversement, 

LEpremsf et CApremsf semblent produire des noms dans leur vocabulaire plus tardivement que 

les autres enfants, et ont une augmentation moins importante de la proportion de noms dans 

leur vocabulaire par rapport à leur taille. Entre ces deux groupes, les coefficients des autres 

enfants sont répartis de façon homogène. 

Tableau 3.20 : Coefficients issus du modèle production_noms 

Enfants Intercept n_motsP Rang intercept Rang n_motsP 

Anpremsf -0,08820258 -0,00220138 5 5 

Baohllg -0,20295664 -0,21649722 6 8 

Capremsf -0,81636695 -1,94874097 10 9 

EMohllf  -0,2697843 -0,19294406 8 7 

ESohllg  0,50904693 1,44946515 2 2 

JEpremsf  1,24565675 2,75565003 1 1 

JUohllg  0,40823294 0,82473443 3 3 

Jupremsg -0,23606596 -0,17259777 7 6 

Lepremsf -0,77345324 -3,01665363 9 10 

Nopremsg 0,22389307 0,51978542 4 4 
 

Pourcentage de la catégorie prédicats expliqué par la taille du vocabulaire 

Les prédicats prennent la forme d’une courbe logistique avec un faible rythme 

d’accroissement jusqu’aux 50-100 mots des enfants (ou moins de 10% de remplissage de la 

catégorie) puis un rythme plus fort au-delà (Figure 3.23). 50% de la catégorie est complétée 

pour des enfants avec des tailles de vocabulaire allant de 330 à 450 mots. Contrairement aux 

autres catégories, pour des tailles de lexique de 500 mots il est difficile de dire combien sont à 

70% de remplissage de la catégorie prédicats car certains n’ont pas encore atteint cette taille de 

vocabulaire, et d’autres sont à la limite de l’atteindre. 
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Figure 3.23 : Pourcentage de prédicats produits pondérés par le nombre de mot total de cette catégorie 

En raison des contraintes imposées par les trajectoires, nous avons opté pour un modèle 

non linéaire. Nous avons appliqué la modélisation : Nonlinear Least Squares53 sous R (Bates et 

Chambers, 1991; Bates et Watts, 1988) par enfant pour extraire des coefficients adaptés à 

chaque enfant. Dans la formule nous nous aidons d’un modèle selfStart54 qui évalue la fonction 

logistique et son dégradé. Le résultat des modèles est présenté dans le Tableau 3.21. Un attribut 

initial évalue les estimations initiales des paramètres : Asym (un paramètre qui représente 

l’asymptote), xmid (Un paramètre qui présente la valeur x au point d'inflexion de la courbe) et 

scal (l’inverse du gradient à xmid) pour un ensemble déterminé de données. Ces trois 

paramètres ressortent comme significatifs (à l’exception de ESohllg où les valeurs Asym et xmid 

ne semblent pas bien correspondre aux données réelles), le modèle décrit donc bien les données 

recueillies.  

                                                 
53 Déterminer les estimations non linéaires (pondérées) des moindres carrés des paramètres d'un modèle non linéaire. L’objet nls 

est un type d’objet d’un modèle ajusté. 
54 “Self-Starting Nls Logistic Model Description” 
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Tableau 3.21 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des prédicats des enfants (proportion_pred) 

    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   Rang Asym Rang xmid Rang 
l

BAohllg 
Asym 0.67 0.02 29.16 9.07e-12 *** 8     
xmid 292.10 10.51 27.79 1.53e-11 ***   7   
scal 103.79 4.50 23.08 1.14e-10 ***     4 

EMohllf 
Asym 0.40 0.02 19.70 3.92e-12 *** 10     
xmid 189.23 8.43 22.46 5.85e-13 ***   10   
scal 70.89 2.69 26.36 5.58e-14 ***     10 

ESohllg 
Asym 2.46 8.82 0.279 0.785  1     
xmid 456.68 428.49 1.066 0.307    1   
scal 103.27 12.85 8.038 3.58e-06 ***     5 

JUohllg 
Asym 0.48 0.04 11.85 2.35e-06 *** 9     
xmid 201.03 20.08 10.01 8.42e-06 ***   9   

scal 94.29 8.46 11.15 3.75e-06 ***     7 

ANpremsf 
Asym 1.01 0.08 12.25 7.18e-09 *** 3     
xmid 400.23 26.68 15.00 5.08e-10 ***   3   
scal 124.25 9.97 12.46 5.73e-09 ***     1 

CApremsf 
Asym 0.92 0.03 31.14 < 2e-16 *** 5     
xmid 332.57 12.85 25.88 4.27e-15 ***   5   
scal 103.08 7.00 14.73 4.11e-11 ***     6 

JEpremsf 
Asym 0.95 0.16 6.109 1.51e-05 *** 4     
xmid 433.84 39.79 10.904 8.14e-09 ***   2   
scal 120.45 10.24 11.764 2.74e-09 ***     3 

JUpremsg 
Asym 1.01 0.05 20.25 7.76e-14 *** 2     
xmid 391.01 16.00 24.49 2.85e-15 ***   4   

scal 123.58 6.86 18.01 5.86e-13 ***     2 

LEpremsf 
Asym 0.73 0.06 12.719 1.69e-07 *** 6     
xmid 202.33 27.47 7.365 2.41e-05 ***   8   
scal 90.55 19.74 4.587 9.99e-04 ***     8 

NOpremsg 
Asym 0.70 0.02 27.98 5.13e-15 *** 7     
xmid 303.34 10.11 30.02 1.70e-15 ***   6   
scal 87.23 5.44 16.04 2.78e-11 ***     9 

 

La première valeur qui va nous aider à différencier les enfants est « Asym » qui correspond 

à la valeur de l’asymptote c’est-à-dire au nombre maximum que peut atteindre le nombre de 

mots d’après la modélisation. Plus la valeur de « Asym » est importante, plus le plateau de 

nombre de mots modélisé est haut. La deuxième valeur qui va nous aider à différencier les 

enfants est « scal » qui correspond à l’inverse de la pente, c’est-à-dire au rythme de 

développement des prédicats en fonction de la taille du vocabulaire. Plus le « scal » est petit et 

plus le rythme est rapide. Enfin une troisième valeur qui va nous aider à différencier les enfants 

est « xmid » nous l’interprétons comme la valeur x du point d’inflexion. Plus la valeur de 

« xmid » est petite et plus l’enfant est précoce dans la proportion de prédicats par rapport à la 

taille de son vocabulaire. Les rangs des enfants en fonction de ces trois variables sont présentés 

dans le Tableau 3.21. Pour le nombre de mots maximum déduit de la modélisation nous 

trouvons ESohllg qui a selon le modèle la plus grande valeur de proportion de prédicats (Asym 

de 2,46). Or, nous avons vu que le modèle décrivait mal la courbe d’ESohllg. Sachant que c’est 
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un des enfants qui avait le moins de mots lors de l’arrêt des questionnaires, nous pouvons 

considérer cette valeur comme aberrante. 

Les valeurs des enfants pour la proportion maximum de prédicats (Asym) et celle des 

rythmes (scal) estimées par les modèles sont corrélées (p<0,05, r=0,70). Il semblerait que les 

enfants avec le nombre maximum de prédicats soient aussi les enfants qui ont le rythme 

d’accroissement le plus faible. Par exemple, à un extrême, nous observons JUpremsg et 

ANpremsf qui selon le modèle semble avoir les rythmes les plus faibles et les proportions 

maximums de prédicats les plus élevés et à un autre extrême se situe EMohllf qui selon le 

modèle semble avoir le rythme le plus rapide et a la proportion la plus petite de prédicats. Les 

autres enfants se situent entre ces deux extrêmes. Les coefficients d’ESohllg semblent très à 

l’écart de ceux des autres enfants, mais nous voyons dans les résultats de la modélisation de sa 

courbe que le modèle s’ajuste mal aux données réelles, nous ne le prenons donc pas en compte. 

Les valeurs des enfants pour la proportion maximum de prédicats (Asym) et celles de la 

précocité estimée par les modèles sont corrélées (p<0,001, r= 0,92). Les enfants avec les 

proportions maximums de prédicats les plus importantes sont aussi les enfants qui sont les 

moins précoces dans le développement de cette catégorie 55 . À un extrême, nous notons 

JEpremsf, ANpremsf, JUpremsg qui ont les proportions maximums de prédicats les plus 

grandes mais qui sont aussi les plus tardifs. À l’autre extrême, nous observons EMohllf et 

JUohllg qui ont les proportions maximums de prédicats les moins importantes et qui semblent 

être les plus précoces. Les autres enfants se situent entre ces deux points.  

Les valeurs des enfants pour la précocité et le rythme estimées par les modèles sont aussi 

corrélées (p<0,05, r=0,71). Plus les enfants sont précoces et plus le rythme d’accroissement des 

prédicats est grand. À un extrême, se situe EMohllf qui est la plus précoce avec le rythme le 

plus important et à l’autre nous trouvons un groupe d’enfants (JUpremsg, ANpremsf, JEpremsf 

et ESohllg) qui présente les tendances inverses. Les autres enfants se situent entre ces deux 

extrêmes. Les valeurs des coefficients de la modélisation de la courbe d’ESohllg semblent 

moins aberrantes. Mais même si les résultats de la modélisation pour la valeur de scal semblent 

être mieux ajustés, ceux de xmid ne sont toujours pas bien ajustés, ce qui nous conduit une fois 

de plus à ne pas le prendre en compte. 

 

                                                 
55 Encore une fois, les coefficients d’ESohllg semblent très à l’écart de ceux ces autres enfants, mais nous savons dans les résultats 

de la modélisation de sa courbe que le modèle s’ajuste mal au données réelles. 
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Pourcentage de la catégorie item de classe fermée expliqué par la taille du vocabulaire 

Les items de classe fermée prennent aussi la forme d’une courbe logistique avec un faible 

rythme d’accroissement jusqu’aux 100 mots des enfants (ou moins de 10% de remplissage de 

la catégorie) puis un rythme plus rapide au-delà (Figure 3.24). Le rythme de croissance des 

items de classe fermée reste plus faible que celui des prédicats. 50% de la catégorie est 

complétée chez les enfants avec des tailles de vocabulaire allant de 420 à 580 mots. C’est la 

catégorie qui progresse le plus lentement jusqu’à 50% des items cochés. Contrairement à toutes 

les autres catégories pour les enfants avec des tailles de lexique de 500 mots, aucun n’enfant 

n’est à 70% de remplissage de la catégorie des items de classe fermée.  

 
Figure 3.24 : Pourcentage d’items de classe fermée (ICF) produits pondérées par le nombre de mot total de cette catégorie 

Comme précédemment pour les prédicats, en raison des contraintes imposées par les 

trajectoires, nous avons opté pour un modèle non linéaire. Nous avons appliqué la 

modélisation : Nonlinear Least Squares56 sous R (Bates et Chambers, 1991; Bates et Watts, 

1988) par enfants pour extraire des coefficients adaptés à chaque enfant. Le résultat des modèles 

sont présentés dans le Tableau 3.22. Les trois paramètres ressortent comme significatifs pour 

chaque enfant à l’exception de LEpremsf pour laquelle les valeurs de Asym et de xmid ne 

semblent pas bien décrire les données réelles et de NOpremsg où c’est la valeur de xmid qui ne 

semble pas bien être ajustée aux données réelles. Le modèle décrit donc globalement bien les 

données recueillies. 

                                                 
56 Déterminer les estimations non linéaires (pondérées) des moindres carrés des paramètres d'un modèle non linéaire. L’objet nls 

est un type d’objet d’un modèle ajusté. 
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Tableau 3.22 : Résultats des modèles non linéaires des trajectoires d’acquisition des items de classe fermée des enfants 
(proportion_icf) 

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   rang Asym rang xmid rang scal 

BAohllg 
Asym 1.9125 0.5318 3.596 4.2e-03 ** 3     
xmid 585.9195 66.2579 8.843 2.49e-06 ***   3   

scal 148.6526 8.6941 17.098 2.85e-09 ***     6 

EMohllf  
Asym 0.581 0.1055 5.508 6.02e-05 *** 8     
xmid 215.4118 30.6125 7.037 4.03e-06 ***   9   
scal 79.4736 8.155 9.745 7.01e-08 ***     10 

ESohllg  
Asym 0.4309 0.1156 3.728 2.88e-03 ** 10     
xmid 214.3762 39.1722 5.473 1.42e-04 ***   10   
scal 84.8797 6.5738 12.912 2.13e-08 ***     9 

JUohllg  
Asym 0.8589 0.4977 1.726 0.122675  6     
xmid 431.3406 147.7030 2.920 0.019282 *   5   
scal 156.2454 22.1453 7.055 0.000107 ***     5 

Anpremsf 
Asym 0.66539 0.09967 6.676 1.05e-05 *** 7     
xmid 413.27275 58.61216 7.051 5.76e-06 ***   6   

scal 166.07046 19.00312 8.739 4.82e-07 ***     3 

Capremsf 
Asym 2.6874 0.6967 3.857 1.26e-03 ** 1     
xmid 765.7817 64.6407 11.847 1.22e-09 ***   1   
scal 163.3753 7.6202 21.44 9.58e-14 ***     4 

JEpremsf  
Asym 0.45164 0.05295 8.53 2.39e-07 *** 9     
xmid 336.24627 35.236 9.543 5.25e-08 ***   8   
scal 127.77139 11.52527 11.086 6.42e-09 ***     8 

Jupremsg 
Asym 1.1692 0.4278 2.733 1.37e-02 * 4     
xmid 579.6707 135.0882 4.291 4.4e-04 ***   4   
scal 196.8046 27.899 7.054 1.4e-06 ***     1 

Lepremsf 
Asym 0.8783 0.4074 2.156 5.65e-02  5     
xmid 356.5685 180.5096 1.975 7.65e-02    7   

scal 169.3607 61.1888 2.768 1.99e-02 *     2 

Nopremsg 
Asym 1.998 1.941 1.029 0.32  2     
xmid 645.29 185.201 3.484 3.06e-03 **   2   
scal 132.325 18.314 7.226 2.02e-06 ***     7 

 

Les valeurs des enfants pour la proportion maximum des items de classe fermée (Asym)57 

et celles des rythmes (scal) estimés par les modèles ne sont pas corrélées (p>0,1, r=0,49). Pour 

l’éventail de mots maximum modélisé, les enfants semblent avoir un rythme qui fluctue de 

façon indépendante. 

Les valeurs des enfants pour la proportion maximum d’items de classe fermée (Asym)58 et 

celle de la précocité (xmid)59 estimées par les modèles sont corrélées (p< 2.2e-16, r=0,95). Les 

enfants avec les proportions maximums d’items de classe fermée les plus importantes sont aussi 

                                                 
57 Asym pour JUpremsg ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. Asym pour 

LEpremsf ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. Asym pour NOpremg 
ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. 

58 Asym pour JUpremsg ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. Asym pour 
LEpremsf ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. Asym pour NOpremg 
ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. 

59 Xmid pour LEpremsf ressort comme non significatif dans le modèle, cette donnée est à prendre avec précaution. 
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de développement des deux types de vocabulaire ressortent comme relativement différentes. La 

compréhension des premiers mots est plus précoce et son développement suit une trajectoire 

plus linéaire que celle de la production (Annexe 6 : Placement de la compréhension des enfants 

dans la norme IFDC 8-16 mois page 460). Tous ces résultats confirment bien ce qui a déjà été 

observé pour le français (Gayraud et Kern, 2007; Kern, 2010), mais également pour d’autres 

langues (Benedict, 1979; Bleses et al., 2008a; Bloom, 1973; Caselli et al., 1995; Fenson et al., 

1993; Goldin-Meadow et al., 1976; Ingram, 1989; Nelson, 1973; Rescorla, 1980; Snyder et al., 

1981; Stolt et al., 2008; Woolfe et al., 2010). Toutes ces études ont montré que la 

compréhension commence vers 8-9 mois, et connait un développement plus linéaire que la 

production, qui émerge vers 12 mois. Nous avons aussi noté une corrélation entre production 

et compréhension pour notre échantillon, ce qui a aussi été déjà montré par ailleurs pour le 

français et d’autres langues (Fernald et al., 2006; Goldfield et Reznick, 1990; Kern, 2007; 

Nelson, 1973; Tamis-LeMonda et Bornstein, 1990). Autour du décalage observé entre 

compréhension et production, on note des différences entre enfants avec un décalage plus ou 

moins grand. Notamment 3 enfants montrent un décalage important comparé aux autres enfants 

entre compréhension et production. Il est intéressant de souligner que l’identification de ces 

« cas » pourrait fournir des informations importantes pour explorer les mécanismes du 

développement du langage (Bauer et al., 2002). 

De nombreuses explications sur cette variation pourraient être mises en avant. Nous avons 

pensé à quelques pistes à explorer lors de futurs travaux. Notamment, il pourrait être intéressant 

de vérifier si ces observations sont dues à une avance en compréhension ou plutôt à un retard 

en production qui serait observé chez ces enfants qui ont un fort décalage. Nous pouvons alors 

ajouter que sur les trajectoires et les normes, on s’aperçoit que parmi les 3 enfants qui ont un 

fort décalage, ESohllg et JUpremsg, ne se distinguent pas des autres enfants de par leur 

production tardive mais pas leur avance en compréhension, contrairement à JEpremsf qui est 

plus tardive en production, mais n’est pas forcement bien placée en compréhension non plus. Il 

nous semble que ce décalage est en priorité dû à un grand écart du début de la production au 

regard du début de la compréhension. Cette hypothèse serait à confirmer via des analyses 

complémentaires, par exemple en explorant plus les paramètres des courbes et des données 

prédites par le modèle. Une hypothèse pour expliquer le niveau élevé de compréhension chez 

ces deux enfants ou même chez les trois enfants où un fort décalage est noté serait de trouver, 

chez ces enfants en particulier, un fort lien entre compréhension et production de gestes. Ce lien 

est déjà montré dans la littérature pour le français, et pour d’autres langues (Eriksson et 

Berglund, 1999; Kern, 2007). Ces deux enfants privilégieraient alors une autre modalité de 
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communication (ici les gestes). Des travaux ultérieurs pourraient alors se concentrer sur 

l’exploration de ce lien entre geste et compréhension, et plus particulièrement chez ces 3 

enfants, grâce aux données des IFDC sur les gestes dont nous disposons.  

2.4.1.2. Tendances développementale et variations dans la production 

du vocabulaire estimé 

Sur le plan quantitatif, nous nous attendions à observer chez la plupart des enfants un 

développement non linéaire du lexique en production qui se traduirait plus particulièrement par 

une accélération dans le rythme d’acquisition autour d’une taille de vocabulaire de 50 mots. 

Nous pensions observer des différences inter-individuelles entre les enfants particulièrement 

marquées au début de l’acquisition qui tendraient à diminuer avec l’avancée en âge (pour des 

raisons de convergence des enfants mais aussi de la méthode employée avec un nombre limité 

d’items à cocher). Nous avons bien observé un développement non linéaire en production chez 

tous les enfants avec une certaine diversité entre les enfants, au niveau de l’âge d’acquisition et 

de leur rythme d’acquisition. 

Dans notre étude, les enfants commencent à produire leurs premiers mots à des âges variés. 

Globalement, l’acquisition commence pour nos enfants entre 9;4 et 15;23 mois. En moyenne, 

nous avons alors un âge d’acquisition des premiers mots de 12,96 mois avec un écart-type de 

2,52 mois. Cela correspond à ce que Kern (2007) trouve dans une étude transversale basée sur 

l’IFDC. Selon cette étude, la production du lexique commence à l’âge de 12 mois, cet âge étant 

aussi celui le plus souvent indiqué pour d’autres langues (Bates et al., 1994; Benedict, 1979; 

Huttenlocher et Smiley, 1987). 

Nos observations visuelles des trajectoires des enfants suggèrent deux rythmes dans les 

développements avant et après 50-80 mots produits par l’enfant : une première phase avec un 

rythme d’acquisition faible jusqu’à environ 50-80 mots qui précède une deuxième phase avec 

un rythme plus soutenu. Ces observations visuelles ont été confirmées par des comparaisons 

statistiques entre les temps des enfants pour acquérir différents stocks lexicaux. Il est 

notamment ressorti que les différences entre les durées pour atteindre les stocks lexicaux 

semblent être plus nettes avant et après le stock des 80 mots (par rapport au stock des 50 mots). 

Plus généralement, des durées plus courtes sont observées pour le stock lexical 80-110 par 

rapport aux stocks lexicaux de 20-50 mots et 50-80 mots et pour le stock lexical de 110-140 par 

rapport aux stocks lexicaux de 20-50 mots et 50-80 mots. Ainsi, il semble que le rythme 

s’accélérerait après 80 mots. Dans la littérature, des résultats similaires sont observés pour le 

français mais aussi pour d’autres langues (Bassano, 1998a; Bassano et al., 1998a; Benedict, 
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1979; Bloom, 1973; Fenson et al., 1993; Huttenlocher et al., 1991; Kern, 2010). Plus 

précisément, cette accélération du rythme a été relevée lors de l’acquisition du français dans 

des études qui ont utilisé des comptes-rendus parentaux ou des données spontanées. Via la 

distribution d’IFDC, Kern (2007) observe dès les premiers mots une augmentation régulière de 

la production du lexique de 8 à 16 mois et Kern (2010) observe un rythme plus important vers 

18-20 mois via une étude transversale basée sur les IFDC. Ces résultats sont similaires à ceux 

issus de données observationnelles (Bassano, 1998a; Bassano et al., 1998a). Dans leurs études 

longitudinales, Bassano (1998a) et Bassano et collaborateurs (1998a) observent bien une 

accélération, bien qu’affaiblie. De plus, lors d’une étude transversale Bassano et collaborateurs 

(2005) ne montrent pas d’accélération typique d’une explosion lexicale mais mentionnent aussi 

les effets possibles de la méthode utilisée. En effet, la méthode, ici transversale, peut provoquer 

un bruit expérimental qui peut couvrir l’observation d’une accélération caractéristique de 

l’explosion lexicale du fait de la variabilité entre enfants quant aux âges où une accélération 

apparait (Bassano et al., 2005; Boudreault et al., 2007; Fenson et al., 1994). Dans nos données, 

cette deuxième phase est estimée en moyenne vers 19 mois (Tableau 3.16) mais avec une forte 

variabilité (écart-type de 2,67). Par ailleurs, dans leurs études, Kern et Bassano ont elles aussi 

noté de la variabilité entre enfants à chaque âge étudié, 8 à 16 mois pour Kern (2007) et 1;8 à 

3;3 pour Bassano et collaborateurs (2005). 

Les enfants de notre échantillon varient soit dans leur rythme de développement lexical, 

soit dans l’âge des premières productions. Une méthode de classification à partir des 

coefficients issus des modèles mixtes nous a notamment permis de faire émerger 4 groupes 

d’enfants. Le premier groupe a un rythme global d’acquisition intermédiaire par rapport aux 

trois autres groupes, et un début de production de mots tardif. Le deuxième groupe a un rythme 

global d’acquisition intermédiaire comme le groupe 1 mais un début de production de mots très 

précoce. Le troisième groupe apparait comme ayant un rythme global d’acquisition lent et un 

début d’acquisition intermédiaire par rapport aux autres groupes. Enfin, le quatrième groupe 

apparait avoir un début d’acquisition intermédiaire comme le troisième groupe et un rythme 

global d’acquisition très rapide. Nous voyons donc différents profils d’enfants émerger. En 

recoupant ces résultats avec ceux sur le décalage entre compréhension et production, nous 

trouvons beaucoup d’hétérogénéité (Tableau 3.23). 
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développementales des catégories de mots et leurs variations pour ensuite insister sur les 

différences inter-individuelles. 

Nous avons calculé différents scores afin de comparer les trajectoires des catégories 

grammaticales entre elles et d’explorer les différences individuelles. Les trajectoires sont très 

différentes en fonction des catégories grammaticales, et ce, quel que soit le score analysé (brut, 

par le nombre de mots de la catégorie grammaticale ou par la taille de lexique de l’enfant). Afin 

de mieux comparer nos données avec les autres études qui ont été faites sur le français, nous 

insistons dans cette partie de la discussion sur les pourcentages calculés en fonction de la taille 

du lexique des enfants. Globalement, à propos de nos données qui sont recueillies via l’IFDC 

et de façon longitudinale, nous pouvons faire les mêmes observations que celles qui ont déjà 

été faites pour le français (voir Kern, 2007 et 2010 ; Bassano, 1998a, 1998b, 2000, Bassano et 

al., 1998a; Bassano et al., 2005). La catégorie bruits et routines et celle des noms sont les deux 

catégories qui apparaissent les premières et qui semblent dominer le lexique de l’enfant avant 

les 25 premiers mots produits. La catégorie des bruits et routines est clairement sur-représentée 

par rapport à la représentation dans le questionnaire. Cette prépondérance des items para-

lexicaux60 chez les tout jeunes enfants a déjà été observée par Bassano (Bassano et al., 1998a; 

Bassano et al., 2005) et permet de souligner le rôle important des éléments fonctionnels dans le 

discours du jeune enfant (Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 2005). Ceci a aussi été observé 

pour certains travaux anglo-saxons (Bloom, 1973; Bloom et al., 1993). Pour les tailles de 

vocabulaire de moins de 50 mots, les enfants utilisent proportionnellement plus de termes 

sociaux équivalant à nos bruits et routines (Caselli et al., 1999; Schults et al., 2012; Stolt et al., 

2008). De plus, quand la taille du vocabulaire en production se situe entre 21 et 50 mots, les 

termes sociaux et nominaux sont utilisés dans des proportions équivalentes (Schults et al., 

2012). Cette étude constate aussi qu’avec l’augmentation de la taille du lexique moins de termes 

sociaux et plus de noms sont présents (Schults et al., 2012). Les pourcentages de noms calculés 

en fonction de la taille du lexique des enfants nous montrent qu’une fois une taille de lexique 

de 25 mots atteinte, les noms dominent dans le lexique des enfants et sont sur-représentés. 

Soulignons que pour des tailles de vocabulaire supérieures à 25 mots un biais nominal très clair 

apparait. Un biais nominal en début d’acquisition a déjà été rapporté pour le français (Bassano, 

1998a; Bassano, 2000; Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 2005; Kern, 2007; Kern, 2010) et 

pour d’autres langues (Au et al., 1994; Bates et al., 1994; Maital et al., 2000; Nelson, 1973; 

                                                 
60 Entre autres, les onomatopées, routines sociales, et mots à fonction pragmatique qui peuvent être aussi appelés éléments non 

nominaux, nos équivalents des bruits et routines dans les questionnaires. 
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Stolt et al., 2008). Les prédicats et items de classe fermée sont sous-représentés, mais 

augmentent avec la taille du lexique. Cependant la catégorie des items de classe fermée semble 

progresser plus lentement que celle des prédicats. Comme dans Caselli et collaborateurs (1999) 

pour l’italien et l’anglais et Kern (2007) pour le français, les items de classe fermée ne dépassent 

pas les 15%. Ces études ont le point commun de travailler avec les MB-CDI. Bassano et 

collaborateurs (2005) avec des données spontanées, trouvent 22,7% d’items de classe fermée à 

1;8 ans, 38% à 2;6 et 41% à 3;3 ans. D’ailleurs, leurs pourcentages d’items de classe fermée 

sont supérieurs à ceux des prédicats quels que soient les âges des enfants. Nous avons aussi pu 

modéliser statistiquement de façon différente les trajectoires selon les catégories 

grammaticales. Les catégories des prédicats et des items de classe fermée, malgré des 

différences de rythme, ont la même forme et ont été modélisées de la même façon. Ces 

différents modèles au sein de chaque catégorie sont les mêmes pour tous les enfants. Cela 

signifie selon nous que les processus d’acquisition qui sous-tendent l’acquisition des items de 

classe fermée et des prédicats sont peut-être les mêmes mais diffèrent des autres catégories de 

mots. Globalement, nous observons donc une progression qui n’est pas uniforme entre les 

différentes catégories, avec un changement d'orientation, des noms et bruits et routines, vers les 

prédicats, puis vers les mots grammaticaux déjà noté en français (par exemple, Kern, 2007) et 

dans d’autres langues (par exemple, Kauschke et Hofmeister, 2002).  

Visuellement, nous trouvons les plus grandes variations de composition du vocabulaire 

entre enfants avant 25 mots. En français, sur des données spontanées, plus de variabilité dans 

la composition du vocabulaire est trouvée à 1;8 qu’à 2;6 et 3;3 ans (Bassano et al., 1998a; 

Bassano et al., 2005). Ces études montrent aussi pour le groupe de 1;8 ans moins de variations 

inter-individuelles pour les noms, les prédicats et les items de classe fermée à l’exception des 

éléments para-lexicaux. De plus, l’étude de Bates et ses collègues de 1994 montre qu'il existe 

bien des proportions de noms différentes dans le vocabulaire des jeunes enfants, une différence 

particulièrement prononcée dans des vocabulaires de petite taille, les enfants de taille de 

vocabulaire similaire étant comparés. Il est intéressant de noter que nous observons, en fonction 

de la taille du lexique, une diminution de la variation inter-individuelle pour les noms et les 

bruits et routines mais pas pour les prédicats et les items de classe fermée61. Cette tendance peut 

être la conséquence du type de méthode employé. En effet, le nombre d’items à cocher dans 

                                                 
61 De façon générale, lors de l’analyse de nos coefficients (issus de nos modèles linéaires et non linéaires), qui ne prennent pas en 

compte des âges ou des tailles de vocabulaire précis (estimation sur la courbe totale), aucune catégorie ne nous a semblé varier 
plus qu’une autre. 
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chaque catégorie étant limité, si plus de mots sont produits, alors plus la possibilité d’observer 

de la variation diminue. L’observation de données spontanées et longitudinales permettrait de 

mieux comprendre cette diminution de variation. De plus, il est aussi indiqué dans la littérature 

que malgré un minimum de variabilité persistante aux stades plus tardifs, il semblerait que les 

variations stylistiques sont plus visibles aux stades précoces de l’acquisition, puis elles 

diminuent (Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 2005; Bates et al., 1994; Nelson, 1973, 1975). 

Pour caractériser les trajectoires des enfants pour les différentes catégories de mots nous avons 

utilisé des modélisations. Pour des raisons pratiques, ces modélisations ont été faites via les 

proportions calculées par rapport à la taille de la catégorie de mots analysée, alors que la 

proportion qui faisait plus sens était celle calculée par la taille du lexique de l’enfant. D’ailleurs 

les résultats avec ce calcul de proportion montraient beaucoup plus de variations entre enfants. 

En effet, pour des petites tailles de lexique, au début des trajectoires nous avons trop de bruit 

pour modéliser les courbes individuelles, mais l’efficacité de ces scores pour mettre en valeur 

des différences inter-individuelles a déjà été montrée dans la littérature (Fenson et al., 1994). Il 

serait alors intéressant lors de futurs travaux de se concentrer sur cette période très précoce. 

C’est sans doute à ce moment-là où, au-delà des différences développementales entre enfants, 

s’expriment leurs différents styles ou entrées dans le lexique. Grâce aux coefficients issus de 

ces modélisations nous avons pu voir certaines corrélations entre diverses caractéristiques des 

courbes selon les catégories étudiées, par exemple entre le rythme de progression et la 

proportion maximale estimée. Dans de futures analyses il sera nécessaire d’ajouter du 

clustering, pour voir si des groupes d’enfants apparaissent quant à la variation par rapport à ces 

coefficients. De plus, entre les catégories de mots, les rangs dans les différences inter-

individuelles trouvée pour les divers coefficients ne sont pas les mêmes selon les catégories. 

Au simple regard des rangs, aucun regroupement ou tendances ne semblent apparaitre (Figure 

3.26). À nouveau des analyses de clustering voire même des ACP62 seraient nécessaires pour 

voir comment les proportions des différentes catégories de mots s’organisent selon les enfants. 

D’autres analyses seraient alors à prévoir. 

                                                 
62 Les premières avec tous les coefficients de tous les modèles sont ressorties comme non signifiantes. Une sélection des coefficients 

les plus pertinents est à envisager. Mais aussi deux solutions sont à tester au vu de ces premières expériences. Une première 
solution serait d’inclure dans les modèles les nombres de mots maximums produits par chaque enfant pour tester leurs 
influences sur les données. Une deuxième solution serait, avec nos données, de comparer les trajectoires qui ont des scores 
maximums de vocabulaire produit situés dans une fourchette plus restreinte qu’actuellement. 
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évalués par l’IFDC (compréhension – production – composition du vocabulaire estimé en 

compréhension et en production, gestes et production, production lexicale et grammaire). 

Un autre exemple est l’étude de Ganger et Brent (2004) qui ont analysé le développement 

du vocabulaire de plusieurs enfants, en indiquant leur taux d'apprentissage des mots en fonction 

de la taille de leur vocabulaire et modélisé ces trajectoires avec une courbe logistique et avec 

un modèle quadratique (qui inclut un modèle linéaire) ne comportant pas de point d'inflexion. 

L’idée est que si un modèle quadratique fonctionne mieux que le modèle logistique, cela 

suggérerait que l'enfant n'a pas eu de poussée de mots (comparaison des ratios de 

vraisemblance). Ils ont aussi utilisé une courbe logistique afin de tester la présence d’un « point 

d’inflexion » à un moment quelconque entre trente et soixante mots. Cependant, nous pouvons 

préciser que pour nos données, nous avons appliqué une fonction logistique à notre modèle 

binomial, et nous avons vu que ce modèle décrit bien nos données.  

Nous venons donc de voir que pour le vocabulaire estimé par le parent les trajectoires 

observées des enfants suivaient les grandes tendances développementales du point de vue 

quantitatif et qualitatif. Nous avons aussi observé des différences inter-individuelles 

importantes dans les deux cas. Or, nous avons vu en introduction du chapitre que plusieurs 

méthodes sont nécessaires pour avoir une image plus nette des connaissances des enfants. C’est 

pourquoi nous allons nous intéresser maintenant au développement lexical à partir de données 

spontanées enregistrées en milieu naturel, ce qui va nous renseigner sur l’utilisation des mots 

des enfants. 
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3.1.2.1. Prise en compte des mots 

Pour les enfants, nous considérons comme un « mot acquis en production » une forme 

linguistique qui est produite dans un contexte approprié, qui apparait plusieurs fois pour un même 

contexte, et qui se rapproche ou est identique à la cible adulte (Vihman et McCune, 1994). 

Cependant, contrairement à ces auteurs, nous prenons également en compte les hétéro-

répétitions. Lorsqu’un mot est exprimé sous des formes différentes (existantes dans le 

vocabulaire adulte ou issues « d’innovation ») plusieurs formes sont comptabilisées (par 

exemple, « biberon » et « bibi » sont comptés comme deux formes différentes. Nous avons 

comptabilisé les onomatopées, ainsi que les interjections et les noms propres, quitte à diminuer 

la fiabilité de nos comparaisons entre familles63. Les bruits tels que la toux, le rot ou l'éternuement 

n'ont pas été pris en compte. 

Le découpage en mots se fait sur la base de la langue écrite (Vihman et McCune, 1994). Sur 

Phon, des espaces établissent la frontière entre les mots. Certaines formes composées sont 

comptées comme un seul mot. C’est notamment le cas des formules de politesse 

(« s’il+te+plaît »), des pronoms démonstratifs composés (« celui+ci »), des pronoms indéfinis 

composés (« quelqu’un »), des adverbes composés (« là+bas »), des entités nominales 

(« salle+de+bain »), des noms composés (« pomme+de+terre ») et des formules figées comme 

les formes toutes faites (« tout+à+fait ») ou les formes « compactées » dans leur prononciation 

(« il+y+a » souvent prononcé / ja /). La liste complète de ces formes composées peut être trouvée 

en téléchargeant la version française de l’outil MOR de CLAN sur le site de CHILDES 

(http://childes.psy.cmu.edu/). Pour coder ces mots composés et expressions figées sur Phon, il 

suffit d’ajouter un + entre les deux mots (par exemple : « cerf+volant »). Tous les mots 

incomplets (par exemple, quand une personne prononce le début d’un mot pour le faire deviner 

ou encore les mots incomplets par erreur de production) ont été enlevées des analyses. Par 

exemple, dans « frotte les che(veux) », le mot cheveux n’est pas comptabilisé et dans « d- d- 

donne-les moi », les sons [d] ne sont pas non plus comptabilisés.  

3.1.2.2. Lemmatisation des mots  

Nous avons lemmatisé les mots. Les différentes formes phonologiques d’un mot aussi bien 

que ses formes fléchies sont alors considérées comme un seul et même mot. Nous considérons 

alors par exemple, la forme à l’infinitif pour les verbes ou encore la forme au masculin singulier 

                                                 
63 En effet, selon Hart et Risley (1992) les noms propres, les mots privés, les onomatopées, les entités spécifiques à chaque famille 

sont non généralisables pour une comparaison entre individus, ces auteurs les excluent alors des comptes de mots. 

http://childes.psy.cmu.edu/
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pour les adjectifs. En revanche, les homophones, avec des sens différents et apparaissant dans 

différentes classes de mots (ex : le verbe lit ( lire) et le nom lit), aussi bien que les formes 

contrastées des mots grammaticaux réalisant différents contenus (exemple : « je » / « me » / 

« moi ») sont considérées comme des mots différents. Autrement dit, nos calculs sur les nombres 

de mots sont basés sur la racine de ces mots. Lors de nos lemmatisations, comme dans Kauschke 

et Hofmeister (2002), un mot doit ressembler à un mot adulte et la catégorie à laquelle il a été 

attribué doit être compatible avec le contexte linguistique. Cela pose alors la question de 

l’attribution de ces mots à des catégories grammaticales. 

3.1.2.3. Attribution de la catégorie lexicale 

L'attribution de mots à des classes de mots dans le vocabulaire précoce des enfants constitue 

un problème méthodologique sérieux pour les études empiriques sur l'acquisition lexicale 

(Bloom et al., 1993). C’est particulièrement le cas lors de la production des tous premiers mots, 

qui sont généralement produits isolément dans un énoncé et pour lesquelles les preuves 

syntaxiques et distributives ne sont pas toujours disponibles (Kauschke et Hofmeister, 2002). De 

plus, les premiers sens de ces mots sont instables au début de leur production, de sorte que 

l'appartenance à une catégorie d'un mot peut changer avec le temps. Nous avons choisi pour des 

raisons de comparabilité de coder les mêmes catégories grammaticales que dans l’étude 

précédente sur les IFDC. Les catégories que nous extrayons et analysons sont alors les items 

para-lexicaux, qui correspondent aux bruits et routines vus dans le premier chapitre sur l’IFDC 

(oui, non, bonjour…), les noms (désignation d’entité, bébé, couche, livre …), les prédicats 

(désignation des actions, des états ou des qualités : manger, vouloir, petit, fort, bleu …) et les 

items de classe fermée, ou ICF (éléments fonctionnels qui regroupent les adverbes, les 

déterminants du nom, les pronoms, les prépositions, les conjonctions et les auxiliaires). Les items 

para-lexicaux correspondent aux bruits et routines vus dans le premier chapitre sur l’IFDC. Ces 

catégories ont déjà été utilisées pour l’analyse du vocabulaire d’enfants via des données 

spontanées (Bassano, 1998a; Bassano et al., 1998a; Bassano et al., 2005). 

Ces catégories sont définies pour chaque mot à l’aide de l'analyseur morphosyntaxique de 

CLAN (commande MOR et POST) (Parisse et Le Normand, 2000a; Parisse et Le Normand, 

2000b), avec désambigüisation manuelle des cas problématiques. Le codage des catégories de 

mots suit les conventions de CHILDES (Parisse et Le Normand, 2000a). 
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Au stade linguistique 50 mots, trois enfants produisent toutes les catégories de mots 

(EMohllf, JEpremsf, ESohllg). EMohllf a une répartition assez équilibrée des catégories de mots. 

On observe seulement une proportion inférieure des prédicats (14%) par rapport aux autres 

catégories (entre 27 et 30%). Chez JEpremsf, malgré la présence de toutes les catégories, on note 

une prédominance des items para-lexicaux (55%). Ensuite un gradient est observé, des noms 

(26%) vers les items de classe fermée (4%), en passant par les prédicats (15%). Chez ESohllg, 

on note aussi une forte prédominance des items para-lexicaux, avec 81% des occurrences (et 

seulement 16% de noms, et 2% d’items de classe fermée et de prédicats). Chez JUohllg seulement 

deux catégories sont observées dans son vocabulaire, les noms et les items para-lexicaux avec 

une dominance des noms (71% des occurrences). Nous pouvons alors souligner un biais vers les 

items para-lexicaux pour ESohllg et JEpremsf et vers les noms pour JUohllg, et aucun pour 

EMohllf. 

Au stade linguistique 70-120 mots, une légère prédominance des noms est trouvée chez 

EMohllf (35%). La catégorie des prédicats est la catégorie la moins représentée (15%). Entre les 

deux, on trouve les items para-lexicaux (22%) et les items de classe fermée (28%). Chez 

JEpremsf, on observe une faible proportion des prédicats (4%), les autres catégories étant 

équivalentes (entre 29 et 34%). Chez ESohllg, on note encore à ce stade, une forte prédominance 

des items para-lexicaux (73%). Les noms représentent 23% des occurrences et 5% sont des 

prédicats et des items de classe fermée. À ce stade, toutes les catégories de mots sont présentes 

dans le vocabulaire de JUohllg. Il a toujours une prédominance de noms mais moins importante 

que lors des stades précédents (54%). Au total, 32% des occurrences sont des items para-

lexicaux, 8% des prédicats et 6% des items de classe fermée. Nous pouvons souligner ici un biais 

nominal chez EMohllf est JUohllg, un biais vers les items para-lexicaux chez ESohllg et aucun 

biais chez JEpremsf. 

Malgré des variations dans les proportions des catégories de mots au sein du vocabulaire des 

enfants en fonction des stades linguistiques, JUohllg est stable dans sa prédominance de noms 

par rapport aux autres catégories et EMohllf est l’enfant qui a la répartition entre les catégories 

la plus homogène. ESohllg, malgré une très légère exception au stade linguistique 15-25 mots, a 

quand même une majorité d’items para-lexicaux et JEpremsf semble évoluer des noms aux items 

para-lexicaux puis vers une distribution plus diversifiée. 
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exemple, les noms « abeille » et « bébé » nous semblent liés à des contextes de jeu et « coucou » 

à un contexte de jeu ou un contexte social.  

 
Figure 3.29 : Les cinq mots les plus fréquents de chaque enfant 

Portons maintenant notre attention sur les 5 mots avec le plus d’occurrences selon les enfants 

mais aussi selon les stades linguistiques (Tableau 3.25). Les mots sont différents entre stades 

linguistiques et entre enfants. Certains mots chez les enfants reviennent à plusieurs stades 

linguistiques. C’est le cas de termes comme « maman » et « non » mais aussi de mots plus 

particuliers comme « bébé » ou « oh ». Entre les enfants, quel que soit le stade linguistique, ce 

sont principalement les mots « maman », « non » et quelquefois « papa ». Cela pourrait suggérer 

à la fois des similitudes et des différences en fonction des situations d’enregistrements. Nous 

pourrons le vérifier dans ce qui suit. EMohllf semble avoir plus de mots généraux (comme 

« maman », « oui », « ça ») alors que JUohllg semble avoir plus de mots spécifiques (comme 

« dodo », « bébé », « abeille »)66. En effet, chaque enfant possède des mots qui semblent plus 

spécifiques à une situation (soulignés dans le tableau). 

                                                 
66 Cette impression fait écho, aux recherches de Roy et collaborateurs (Roy et al., 2012 et Roy, 2013), où des listes de mots 

couplés à un lieu et un moment leur permettent de catégoriser des situations 
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Au stade linguistique 15-25 mots, une prédominance de noms et d’items para-lexicaux est 

retrouvée (34% pour chacune de ces catégories contre respectivement 18% pour les items de 

classe fermée et 13% pour les prédicats) dans le vocabulaire d’EMohllf. Chez JEpremsf nous 

retrouvons cette distinction items para-lexicaux, noms et items de classe fermée, prédicats de 

façon plus marquée (37% et 47% pour les items para-lexicaux et les noms et 11% et 9% pour les 

items de classe fermée et les prédicats). ESohllg et JUohllg ont produit uniquement des noms et 

des items para-lexicaux. Chez ESohllg, la proportion d’items para-lexicaux est beaucoup plus 

importante que celle des noms (respectivement 75% et 25%). Chez JUohllg, l’inverse est noté : 

nous observons beaucoup plus de noms que d’items para-lexicaux (respectivement 83% et 17%). 

Au stade linguistique 50 mots, une répartition des catégories de mots différente apparait. 

Chez EMohllf l’écart se creuse entre la proportion de noms et d’items para-lexicaux 

(augmentation de la proportion de noms jusqu’à 40% et diminution de celle des items para-

lexicaux jusqu’à 17% par rapport au stade linguistique précédent). La proportion des items de 

classe fermée (25%) est plus importante que celle des items para-lexicaux et les prédicats (chacun 

17%). Chez JEpremsf, la distinction items para-lexicaux, noms et items de classe fermée, 

prédicats est toujours présente. Cependant, l’écart entre noms et items para-lexicaux s’inverse 

par rapport au stade précédent. La proportion d’items para-lexicaux (46%) est alors plus 

importante que celle des noms (35%), que celle des items de classe fermée (11%) puis des 

prédicats (9%). Chez ESohllg, on observe encore une dominance de la proportion des items para-

lexicaux (55%) par rapport aux autres catégories dont les proportions sont égales (15%). Chez 

JUohllg, on n’observe toujours que deux catégories de mots, et les noms ont toujours une plus 

grande proportion (58%) que les items para-lexicaux (42%), même si l’écart entre les deux est 

beaucoup plus réduit (écart qui passe de 66% à 16%). 

Au stade linguistique 70-120 mots, la proportion des noms chez EMohllf est toujours plus 

importante que celle des autres catégories (44%). Les autres catégories ont des proportions assez 

proches. On observe ensuite les items de classe fermée (23%), les prédicats (18%) et les items 

para-lexicaux (15%). Chez JEpremsf, la distinction entre les items para-lexicaux et les noms 

d’une part, et les items de classe fermée et les prédicats d’autre part, est toujours présente. Les 

items para-lexicaux sont encore supérieurs aux noms (respectivement 40% et 35%) et les items 

de classe fermée aux prédicats (respectivement 17% et 9%). Chez ESohllg, un décalage entre 

d’une part les items para-lexicaux et les noms (respectivement 34% et 46%) et d’autre part les 

items de classe fermée et les prédicats est observé (respectivement 12% et 8%). JUohllg produit 

des items de toutes les catégories et on remarque aussi chez lui un décalage entre d’une part les 
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progression plus faible. Pour ESohllg et JUohllg, il semble apparaitre une première phase un peu 

plus lente entre le stade linguistique 15-25 mots et 50 mots et une autre un peu plus rapide entre 

le stade linguistique 50 mots et 70-120 mots. La différence du nombre d’occurrences est plus 

importante entre d’une part EMohllf – JEpremsf et d’autre part ESohllg – JUohllg qu’entre les 

deux individus au sein de chaque distinction. En fin de compte, une certaine stabilité est observée 

au niveau de l’augmentation des occurrences entre stades linguistiques chez les enfants, ainsi que 

dans les différences inter-individuelles entre les stades linguistiques. Des résultats similaires 

apparaissent pour les mesures de nombre de mots différents (c'est-à-dire de diversité lexicale). 

Une augmentation du nombre de mots différents est observée entre chaque stade linguistique 

pour tous les enfants. Nous notons toutefois une progression différente entre d’une part ESohllg 

et JUohllg et d’autre part JEpremsf et EMohllf. De plus, EMohllf ressort à tous les stades 

linguistiques comme l’enfant ayant le plus de nombre de mots différents. Les valeurs d’ESohllg 

et JUohllg sont très proches et s’inversent au stade linguistique 70-120 mots. Au regard de la 

courbe des nombres de mots différents en fonction du nombre d’occurrences de mots, les enfants 

semblent suivre la même trajectoire mais à des vitesses différentes, ce qui souligne à nouveau la 

distinction entre d’une part EMohllf et JEpremsf et d’autre part ESohllg et JUohllg. En outre, les 

résultats de JUohllg sont à souligner. En effet, pour un nombre d’occurrences totales autour de 

200 mots, il semble avoir plus de mots différents que tous les autres enfants. 

Finalement, des différences inter-individuelles, entre d’une part EMohllf et JEpremsf, et 

d’autre part ESohllg et JUohllg, dans l’acquisition du lexique sont présentes pour les mesures du 

vocabulaire en occurrences ou en nombre de mots différents. Les résultats en occurrences de 

mots ou en nombre de mot différents sont très proches entre ESohllg et JUohllg. Cependant, une 

hétérogénéité dans les mesures apparait avec l’analyse de la courbe des mots différents en 

fonction des occurrences totales de mots. Pour ces deux dernières mesures la distinction EMohllf 

– JEpremsf d’une part et ESohllg – JUohllg d’autre part est moins claire. De plus, les résultats 

sur le vocabulaire de JUohllg ressortent comme très diversifiés au stade linguistique 70-120 mots. 

Soulignons qu’EMohllf et JEpremsf sont des filles et sont les enfants les plus âgées à chaque 

stade linguistique, alors qu’ESohllg et JUohllg sont des garçons et sont les plus jeunes à chaque 

stade linguistique. Ceci nous permet de rappeler que nous avons regroupé les enfants selon leurs 

scores aux IFDC, leurs âges sont donc hétérogènes. Les âges moyens des enfants sont 

respectivement de 17,00 ; 19,66 ; 21,15 pour les stades 15-25 mots, 50 mots, 70-120 mots. Ce 

rappel est utile car de nombreuses études ont regroupé les enfants par âge. 

Les augmentations du nombre de mots, que ce soit en occurrences ou en nombre de mots 

différents, sont similaires avec ce qui est trouvé dans la littérature. Pour les enfants français, les 
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prédicats est trouvée. On observe des changements chez 3 enfants sur 4 dans la composition de 

leur vocabulaire au cours des stades linguistiques. Cependant, les différences inter-individuelles 

sont assez stables au regard des catégories présentes et des différences entre items para-lexicaux 

et noms d’un côté, et prédicats et items de classe fermée de l’autre. Concernant le nombre de 

mots différents, dans la plupart des cas une prédominance des noms et des items para-lexicaux 

par rapport aux items de classe fermée et aux prédicats est trouvée. Ces résultats s’approchent de 

ceux trouvés avec les occurrences ; cependant, nous n’observons pas exactement les mêmes 

proportions au cours des stades linguistiques que pour les occurrences. Les différences inter-

individuelles vues pour les occurrences de mots et les nombres de mots différents se retrouvent 

d’une certaine manière aussi dans les proportions de catégorie de mots dans le vocabulaire des 

enfants. Pour les dominances dans les catégories de mots représentées, les noms et / ou les items 

para-lexicaux ressortent très souvent, mais dans le détail des nuances apparaissent entre stades 

linguistiques et entre les mesures. De plus, EMohllf et JEpremsf produisent depuis le début des 

observations des mots appartenant à toutes les catégories, ESohllg produit des mots de toutes les 

catégories seulement au stade linguistique 50 mots et JUohllg au stade linguistique 70-120 mots. 

Aussi, EMohllf a une répartition plus homogène des proportions des différentes catégories, que 

ce soit en occurrences de mots ou en nombre de mots différents. Il est intéressant de noter que 

les deux enfants ayant le plus de vocabulaire sont ceux pour qui toutes les catégories de mots 

sont représentées. En revanche, la dominance de noms, quant à elle, ne semble pas liée à la taille 

de vocabulaire pour les enfants observés. En effet, une dominance de noms est trouvée dans le 

vocabulaire de JUohllg et d’EMohllf, alors que ces enfants sont à l’opposé au niveau de la taille 

du lexique. 

Les enfants de notre échantillon sont en moyenne assez jeunes. Il n’est donc alors pas 

étonnant d’observer, malgré des augmentations et des diminutions dans les proportions, une 

dominance des items para-lexicaux et des noms. En effet, ces deux catégories ont déjà été mises 

en avant dans la littérature. Par exemple, Bassano et collaborateurs (1998b et 1998a) montrent 

chez un enfant français de 14 à 30 mois une augmentation des items para-lexicaux - prédicats - 

noms - jusqu’aux mots grammaticaux pour la distribution du nombre de mots différents. En 

revanche, ils observent plutôt une augmentation des prédicats - noms - items para-lexicaux 

jusqu’aux mots grammaticaux pour la distribution du nombre d’occurrence de mot. Ils soulignent 

alors le rôle prépondérant des items para-lexicaux dans le langage précoce. De même, chez les 

enfants allemands de 13 à 36 mois, Kauschke et Hofmeister (2002) observent une augmentation 

claire des noms jusqu’à 21 mois, suivie d'un ralentissement. Leurs résultats montrent que ce ne 

sont pas les noms, mais les mots relationnels ainsi que les mots personnels-sociaux (par exemple : 
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« oui, non, bonjour, merci ») qui dominent dans les productions pour enfants dès les premiers 

stades de développement. La proportion de prédicats que nous observons a une progression 

instable qui reste assez faible chez tous les enfants. Pour certains, les prédicats n’apparaissent 

qu’aux derniers stades linguistiques. Il a été montré dans la littérature que la proportion des 

prédicats augmente au fil du temps (Bassano et al., 1998a; Bates et al., 1994; Bates et al., 1995; 

Kauschke et Hofmeister, 2002). Les enfants de notre échantillon sont certainement trop jeunes 

pour observer une augmentation constante au fil du temps. Dans la littérature, il a été montré une 

augmentation similaire pour les mots grammaticaux (par exemple même étude que citée 

précédemment). Notamment, contrairement à nos observations, Bassano et collaborateurs 

(1998a) et Bassano et collaborateurs (2005) notent une incroyable expansion des mots 

grammaticaux qui est expliquée notamment par la variété et la fréquence des mots grammaticaux 

en français (Bassano, 1998a; Bassano et al., 2005). Une des raisons pour lesquelles il se pourrait 

que l’on n’observe pas une telle expansion pourrait être l’âge plus jeune des enfants de notre 

échantillon. Il serait alors nécessaire de considérer des enfants plus âgés et/ou à des stades 

linguistiques plus avancés afin de vérifier si une telle expansion est observée ultérieurement chez 

les enfants. Une telle expansion des items de classe fermée est observée également chez des 

enfants en voie d’acquisition d’autres langues (Bates et al., 1994; Bates et al., 1995; Caselli et 

al., 1999). Notons toutefois que dans Caselli et collaborateurs (1995) pour des enfants entre 8 et 

16 mois (donc plus jeunes que les enfants de notre échantillon, et que ceux de l’étude transversale 

de Bassano et collaborateurs 1998a), cette catégorie ne constitue pas plus de 15% du vocabulaire 

total des enfants, alors que dans l’étude de Bassano, dès 20 mois la fréquence des items de classe 

fermée est plus importante. Pour nos données spontanées, cela représente 34% maximum des 

occurrences de mots produits par les enfants et 25% maximum pour les nombres de mots 

différents, et dans nos données IFDC 25% maximum. Les études sur le langage spontané 

apparaissent comme beaucoup plus sensibles que les rapports parentaux aux éléments 

grammaticaux en particulier. Finalement, en grossissant les traits, ces études, comme la nôtre, 

montrent que les proportions des noms et des éléments para-lexicaux sont les plus importantes 

dans le lexique des enfants au premier stade. Ces études montrent aussi que ces proportions 

diminuent au fil du temps et que celles des prédicats et des mots grammaticaux augmentent, ce 

qui serait à confirmer dans nos données spontanées (mais qui a été vérifié dans notre étude avec 

les IFDC). Concernant les trois vagues de réorganisation dans la composition du vocabulaire 

(Bassano et al., 1998a; Bates et al., 1994; Bornstein et al., 2004a; Caselli et al., 1995; Caselli et 

al., 1999; Jackson-Maldonado et al., 1993; Kern, 2007; Lieven et al., 1997; Maital et al., 2000; 

Poulin-Dubois et al., 1995), la première étape a lieu généralement vers l’âge de 16/18 mois, 
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quand l’enfant dispose de 50 mots dans son vocabulaire, et correspond globalement à une 

augmentation des noms ; la deuxième étape a lieu généralement quand le vocabulaire de l’enfant 

atteint 100 mots environ et est caractérisée par une expansion des prédicats ; enfin la troisième 

étape a lieu généralement quand le vocabulaire de l’enfant atteint environ 400 mots et une 

augmentation des mots grammaticaux est notée. Les stades linguistiques ciblés dans notre étude 

étant 15-25 mots, 50 mots et 70-120 mots, et nos enfants étant âgés en moyenne de 17,00 ; 19,66 ; 

21,15, les enfants de nos échantillons pourraient se situer au niveau des deux premières étapes 

de réorganisation dans la composition du vocabulaire – c'est-à-dire au moment de l’augmentation 

des noms et au début de l’augmentation des prédicats.  

Concernant la variation, pour le français, Bassano et collaborateurs (Bassano et al., 1998b; 

Bassano et al., 1998a) montrent que chez des enfants de 20 mois la variation entre les mesures 

est plus importante pour la proportion d’occurrences de mots que celle du nombre de mots 

différents. Les enfants de son échantillon montrent plus de différences dans la fréquence avec 

laquelle ils utilisent les différentes catégories de mots que dans l’extension donnée à ces 

catégories. Pour notre part, nous n’observons pas de différences stables entre les proportions en 

occurrences de mots et celles en nombre de mots différents. À ce stade d’observation, il semble 

que pour les plus petites tailles de vocabulaire, les mots sont plus diversifiés (plus de mots 

différents) que fréquents (moins d’occurrence de mots), et plus la taille de vocabulaire augmente, 

plus les mots sont fréquents mais moins diversifiés, et ce, quelle que soit la catégorie de mots 

(Figure 3.33) ce qui paraît logique mais reste à vérifier individuellement pour chaque enfant. 

 

Figure 3.33 : Proportion pour les catégories de mots du nombre de mots différents par rapport aux occurrences de mots 

De plus, pour les enfants allemands, à trois ans, il a été montré que peu de différences 

existaient dans la composition du vocabulaire en occurrences de mots ou en nombre de mots 

différents (Kauschke et Hofmeister, 2002). Dans notre cas, nous observons plus fréquemment 
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de leur taille totale. Or, nous avons dans la première étude de ce chapitre étudié le vocabulaire 

estimé par le parent. Il est alors intéressant de recouper ces deux types de données, ce que nous 

allons faire dans la section suivante. 
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Figure 3.36 : Proportion des différentes catégories de mots selon les méthodes en fonction de la taille du vocabulaire des enfants 
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EMohllf dans le groupe 1 caractérisé par un rythme d’acquisition intermédiaire et un début 

d’acquisition tardif par rapport aux autres enfants analysés. Ces différences inter-individuelles 

correspondent beaucoup mieux aux rangs des différences inter-individuelles observées via les 

observations spontanées. Or les clusters n’ont pas été basés uniquement sur le nombre de mots 

différents, puisque le but était de prendre en compte l’âge d’acquisition des premiers mots et 

un résumé du rythme d’acquisition. Ces différences trouvées ne sont pas étonnantes du fait que 

les données spontanées ne fournissent pas d'estimation de la taille ou du contenu du lexique 

total des enfants : elle fournit des estimations de la richesse du vocabulaire utilisé et donne une 

idée des fréquences d’utilisation (Hoff-Ginsberg, 1998). Si on reste alors sur la taille du 

vocabulaire, le problème clef des données spontanées est que leur degré de sous-estimation du 

vocabulaire d’un enfant est non connu (Hidaka, 2016). Cependant, il a aussi été noté que 

l’évaluation par le MB-CDI semble sous-estimer les mots de l’enfant et ce de façon croissante 

avec l’avancée en âge (Robinson et Mervis, 1999). L’IFDC ne mesure pas non plus la taille 

totale du vocabulaire des enfants, puisqu’il s’agit d’une estimation de la production de 

vocabulaire par le parent. En effet, aucune des méthodes ne permet de répertorier de manière 

complète tous les mots utilisés par les participants, ce qui indique que chaque méthode génère 

un index de production de vocabulaire plutôt qu’une mesure exhaustive (Gatt et al., 2014). 

Composition du vocabulaire selon les deux méthodes 

Malgré des variations, des correspondances visuelles semblent apparaitre pour la 

composition du vocabulaire via les deux méthodes. La meilleure correspondance entre les 

méthodes semble être trouvée chez JUohllg. Globalement, quelle que soit la méthode utilisée 

on observe un plus grand nombre d’items para-lexicaux et de noms que de prédicats et d’items 

de classe fermée. Les prédicats et items de classe fermée, pour les données IFDC, sont toujours 

moins représentés que les items para-lexicaux et les noms, à une exception : chez JUohllg, au 

point de mesure correspondant au stade linguistique 70-120 mots, on observe plus de prédicats 

que d’items para-lexicaux. Ces différences selon les catégories de mots pour les données 

spontanées sont très claires pour JEpremsf et JUohllg, mais le sont moins pour EMohllf et 

ESohllg. En effet, dans les données spontanées d’EMohllf, la proportion d’items para-lexicaux 

qui compose son vocabulaire diminue et devient inférieure à celle des items de classe fermée 

dès le stade linguistique 50 mots et à celle des prédicats au stade linguistique 70-120 mots. Chez 

ESohllg, au stade linguistique 50 mots, les noms, les prédicats et les items de classe fermée ont 

les mêmes proportions. Finalement, selon les deux méthodes, globalement les prédicats et les 

items de classe fermée sont en proportion moindre pour les stades linguistiques évalués ici, que 
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ce soit pour le vocabulaire estimé par le parent ou dans le vocabulaire observé en usage, tandis 

que les noms et les items para-lexicaux sont plus représentés. On retrouve tout de même des 

différences liées au type de collecte. Pour ESohllg la proportion de noms dépasse celle des 

items para-lexicaux plus tôt dans les données IFDC que spontanées. Pour JEpremsf la 

proportion des items para-lexicaux dépasse celle des noms dans les données spontanées pour 

les deux derniers stades linguistiques alors que dans l’IFDC les noms restent la catégorie la plus 

représentée. Ces résultats pourraient venir alors en appui de l’hypothèse selon laquelle les noms 

représentent une catégorie qui est sur-évaluée via les MB-CDI (Choi et Gopnik, 1995; Pine et 

al., 1996). 

Les mots différents  

Pour expliquer ces variations entre les deux méthodes utilisées, nous avons examiné les 

mots qui étaient présents dans les données spontanées et absents de l’IFDC. Pour tous les 

enfants, nous avons relevé des mots dans les données spontanées absents de l’IFDC. 

Globalement cette liste est majoritairement représentée par des items para-lexicaux et des noms 

(notamment noms propres). Cela est facile à concevoir car l’IFDC ne peut pas contenir par 

exemple toutes les onomatopées qui peuvent être parfois liées aux pratiques familiales. Il est 

aussi très logique de retrouver de nombreux mots qui sont de la catégorie des noms, dans le 

sens où l’IFDC ne peut contenir par exemple tous les prénoms existants. On pourrait alors 

émettre l’hypothèse que ces mots soient liés au quotidien de l’enfant et aux pratiques familiales, 

qui sont potentiellement très différentes les unes des autres. Il serait alors enrichissant de 

pousser les investigations sur ces mots et leurs occurrences et être attentif à leur contexte de 

production. Si on compare les enfants, la liste des mots est plus ou moins grande (par ordre 

décroissant de nombre de mots absents, nous trouvons EMohllf – JEpremsf – JUohllg – 

ESohllg) et ils appartiennent à toutes les catégories, à l’exception d’ESohllg où les prédicats ne 

sont pas représentés. Il est intéressant de voir que EMohllf est l’enfant qui a le plus de mots en 

spontané qui ne sont pas répertoriés dans l’IFDC car c’est le seul enfant à avoir un nombre de 

mots en spontané supérieur à celui donné par l’IFDC.  

Nous pouvons aussi ajouter que la disponibilité de deux sources de données ou plus permet 

de dériver des mesures de vocabulaire composites, une stratégie qui peut davantage minimiser 

le biais d’estimation des méthodes individuelles (Gatt et al., 2014). Ainsi, le regroupement de 

mots qui ne se chevauchent pas, documentés selon différentes méthodes, donne un score 

susceptible d’être le plus proche de la totalité du répertoire de vocabulaire des enfants (Gatt et 

al., 2014). Un prolongement possible à notre travail serait de combiner le vocabulaire des 
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ou s'étendent à une gamme d'objets et d'événements plus large et plus flexible (Gullberg et al., 

2008). Plus généralement, la nécessité d'examiner le contexte dans lequel vit l'enfant a été 

largement reconnue dans la littérature sur le développement (Roberts et al., 1999). 

Ainsi, les situations d’enregistrement pourraient nous aider à mieux comprendre et 

interpréter les résultats sur le vocabulaire en usage des enfants et donc à mieux comprendre les 

incidences des divergences entre les deux méthodes comparées, encore plus quand on pense à 

la petite taille de notre échantillon de données spontanées. C’est pourquoi nous décrivons dans 

les chapitres suivants les situations enregistrées, et ré-analysons l’usage du vocabulaire des 

enfants en fonction de ces situations. Nous nous questionnerons aussi sur le contexte 

interactionnel, et dans quelle mesure ces éléments peuvent nous aider à interpréter les données 

spontanées, et donc à mieux comprendre les similitudes et les différences qui ont émergé des 

comparaisons avec les résultats issus de l’IFDC. 
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CHAPITRE 4  

CARACTÉRISATION DES CONTEXTES SITUATIONNELS DES DONNÉES SPONTANÉES 

Selon Pellegrini et collaborateurs (2004), tout comportement observé est rendu 

compréhensible quand il est considéré dans son contexte. Toute description de comportement 

devrait donc être accompagnée d’une explication complète du contexte dans lequel ce 

comportement a été relevé. De plus, selon Wells (1986), la situation est une source négligée de 

variation. En effet, selon lui, une grande partie des variations de comportements langagiers, que 

l’on observe chez des enfants, est liée à des différences de situations dans lesquelles les enfants 

ont été observés. Pourtant cette variation est omniprésente, comme il le décrit pages 109-110 : 

“Let us imagine that we pick a group of children and attempt to describe them - their 

personalities, the sorts of homes they come from, their favourite activities, who they spend their 

time with, and so on. We shall quickly find that they are all different - different, probably with 

respect to each of the headings that we consider, and certainly different in the combined profiles 

that we might attempt to construct.  

Let us now imagine that we also record one, or a number of, samples of speech from each 

of these children in the course of their everyday activities, and without anyone being aware that 

we are making the recordings.  

When we come to describe these speech samples, we shall even more quickly realize that 

each one is different, and that a large part of this difference is directly related to the differences 

that we have already observed in the activities, preferences, etc. of the children, and in the 

situations in which the speech samples were recorded”71. 

Par conséquent, afin de parvenir à une meilleure compréhension de nos observations sur 

l’acquisition du lexique en usage, nous avons étudié dans ce chapitre le contexte situationnel 

des enregistrements. Nous nous sommes demandés comment étudier les situations de notre 

                                                 
71 « Imaginons que nous choisissions un groupe d’enfants et que nous essayions de les décrire - leurs personnalités, les types de 

maisons d’où ils viennent, leurs activités préférées, avec qui ils passent leur temps, etc. Nous allons rapidement constater qu'ils 
sont tous différents - différents, probablement en ce qui concerne chacune des rubriques que nous considérons, et certainement 
différents dans les profils combinés que nous pourrions tenter de construire. 

Imaginons maintenant que nous enregistrions également un ou plusieurs échantillons de discours de chacun de ces enfants dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes, et que personne ne sache que nous faisons les enregistrements. 

Quand nous décrirons ces échantillons de discours, nous nous rendrons encore plus vite compte que chacun est différent et qu'une 
grande partie de cette différence est directement liée aux différences que nous avons déjà observées dans les activités, les 
préférences, etc. des enfants, et dans les situations dans lesquelles les échantillons de discours ont été enregistrés. » 
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corpus et avons réalisé une description des situations et une comparaison entre enfants et stades 

linguistiques. 

Ce chapitre 4 comprend cinq sections : la première expose les éléments théoriques qui ont 

guidé notre travail. Les trois sections suivantes présentent l’élaboration et l’exécution de trois 

études : 

 Dans une première étude, nous nous sommes intéressés à comment définir et caractériser 

les situations observées sur notre corpus TOTAL. 

 Dans une deuxième étude, nous vérifions si les situations sont retrouvées dans toutes les 

sessions enregistrées en fonction des enfants et des stades linguistiques sur le corpus 

TOTAL.  

 Dans une troisième étude, sur le corpus CIBLÉ nous nous sommes intéressées à un niveau 

plus spécifique aux durées des situations selon les stades linguistiques des enfants.  

La dernière section présente une synthèse et une conclusion de notre travail sur cet aspect 

du contexte situationnel. 
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produits par l’un ou l’autre au cours d’une interaction particulière. Les recherches sur 

l’acquisition du langage qui prennent en compte le contexte, peuvent alors s’appuyer sur de 

nombreux paramètres, qui ne sont pas forcément les mêmes selon les études. Le contexte a donc 

été considéré de façon hétérogène selon les objectifs des investigateurs et seulement peu 

d’attention a été prêtée pour différencier systématiquement ces perspectives (Keller-Cohen, 

1978). Il reste encore beaucoup de confusion sur la signification et la pertinence du contexte 

dans les études sur l’acquisition du langage. Ce constat de complexité et de concept évasif a 

aussi été fait par Duranti, en 1992. Le traitement varié des contextes comme on vient de le voir 

mène a de considérables confusions sur ce que le terme « contexte » signifie, et il est important 

qu’une clarification ait lieu. De plus, les études qui prennent en compte les contextes montrent 

qu'il était utile de les prendre en compte pour interpréter, expliquer et prédire le comportement 

dans l'acquisition du langage (Bornstein et al., 2000; Hoff, 2010; Keller-Cohen, 1978; Tulviste, 

2003; Wells, 1975; Yont et al., 2003 ; Keller-Cohen, 1978) et comprendre le discours adressé 

à l’enfant (entre autres, Cartmill et al., 2013; Dunn et al., 1977; Haden et Fivush, 1996; Hoff-

Ginsberg, 1991; Tamis-LeMonda et al., 2017). Ainsi, les analyses qui se concentrent 

uniquement sur le discours, sans intégrer le contexte, fournissent une figure incomplète de ce 

que l’on peut comprendre de l’acquisition du langage (Roy et al., 2009). Les résultats suggèrent 

alors que ces facteurs, souvent appelés contexte, doivent être pris en compte dans l’enquête sur 

l’acquisition du langage (Keller-Cohen, 1978)72. 

Étant donné cette complexité, il est impossible d’inclure chaque facteur constitutif du 

contexte dans les analyses (Keller-Cohen, 1978) et comme l'a souligné Cazden (1970), parmi 

les facteurs du contexte, la variation de la situation / activité est une question importante en soi. 

Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de tentatives ont été faites pour étudier 

certaines des dimensions les plus saillantes de cette source de variation. Les activités dans 

lesquelles les participants sont engagés est alors un bon point de départ. Notons cependant que 

le problème de définition rencontré pour la notion de contexte vaut aussi pour la notion de 

situations. Ce terme de situation est concomitant avec le terme d’activité, les deux pouvant être 

utilisés par les chercheurs73. Pour Weisenburger (1976) la situation renvoie aux gestes de 

l’enfant et à ses actions ainsi qu’aux actions des personnes présentes et aux objets 

immédiatement présents. Dans Bornstein (2002) les activités renvoient aux comportements des 

individus. Il code 4 activités maternelles et enfantines en « modes » (groupes de comportements 

                                                 
72 En 1978, l’auteur insiste déjà sur l’effet du contexte sur le comportement langagier malgré que les études existantes n’étaient pas 

encore très nombreuses (ou sur un nombre conséquent d’enfant) ce qui rendait les résultats encore suggestifs. 
73 Selon les auteurs nous pouvons lire par exemple, activité de repas ou situation du repas. 
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l’observation à la maison (Bornstein et al., 1999). Ces méthodes, qui suggèrent alors fortement 

un type de contexte dyadique et certaines activités spécifiques, amènent forcément des limites 

quant à la représentativité des données. La normalisation du cadre, de la richesse des 

informations non verbales et contextuelles est réalisée aux dépens de la représentativité des 

interactions qui se produisent naturellement entre adultes et enfants (Barnes et al., 1983). En 

effet, les observations faites peuvent alors ne pas être très typiques des journées et activités 

normales des enfants. Ces situations particulières où les relations parents-enfants tournent 

autour du jeu représentent un biais vers l’intérêt de l’enfant. Par exemple, les livres et jeux sont 

typiquement choisis pour l’enfant et limités à des sujets qui lui sont appropriés / adaptés (Pan 

et al., 2000), et si l’observation se limite à ces dernières la gamme de données 

conversationnelles obtenues est encore réduite (Barnes et al., 1983). De plus, une des consignes 

fréquemment données est « jouez comme vous le feriez habituellement ». Or, il a été montré 

que le cadre d’observation permis par cette consigne donne un aperçu des comportements de 

jeu socialement acceptables définis par la communauté culturelle particulière (Abels et al., 

2017). De plus, lorsqu'on demande aux mères de jouer avec leurs enfants « comme elles le font 

habituellement », elles manifestent des comportements qui ne correspondent que partiellement 

à leurs comportements envers leurs enfants tout au long de la journée (Abels et al., 2017). Tous 

les autres contextes, qui par exemple ne sont pas du jeu ou de l’interaction avec la mère ou la 

personne qui prend soin de l’enfant, mais qui font partie du contexte naturel dans lequel grandit 

l’enfant, sont exclus (Abels et al., 2017; Stoll, 2015). Finalement, de tels enregistrements 

forment un contexte très spécifique (Stoll, 2015) qui peut alors être une situation exceptionnelle 

(Hart et Risley, 1992). De ce fait, le rôle des autres interactions, ou de l’influence de 

l’environnement discursif de l’enfant, ne peuvent pas être étudiés (Stoll, 2015). Or, dans de 

nombreux foyers, les conversations de l’enfant avec les adultes découlent pour la plupart lors 

de contexte routinier comme les repas, l’habillement et les toilettes, ou lorsque l’enfant participe 

à des activités adultes telles que le nettoyage, la cuisine ou des événements spontanés d’intérêt 

commun (Barnes et al., 1983; Flynn et Masur, 2007). Ainsi, les interactions sociales des dyades 

et les possibilités d'apprentissage du langage ne se limitent pas à un seul contexte interactif, 

mais comprennent une multitude de situations. Ainsi, une telle dépendance aux interactions de 

l’enfant avec la personne qui prend soin de lui lors d’activités / situations spécifiques de jeu / 

lecture soulève des questions sur la généralisation des descriptions actuelles. Les données sur 

une situation ne peuvent pas être considérées comme représentatives du quotidien de l’enfant. 

Les caractéristiques du contexte doivent donc être considérées comme des variables pour 

comparer différents corpus au sein des langues et entre elles. 
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Ces situations axées sur l'enfant qui peuvent être encouragées par les chercheurs peuvent 

aussi être moins écologiquement valides en fonction des familles étudiées dans le sens où la 

fréquence de ces situations peut varier selon l’environnement familial et/ou culturel. Par 

exemple, certaines familles ne jouent pas dans leur quotidien avec les enfants : cette situation 

serait alors moins naturelle pour ces familles (Abels et al., 2017; Barnes et al., 1983; Hart et 

Risley, 1992). D’ailleurs certains chercheurs pour améliorer la comparaison entre les enfants 

amènent un set de jeu. L’information manquante est alors l’accès au quotidien pour certaines 

familles à ces jeux dans leur quotidien (Hart et Risley, 1992). Même les activités qui semblent 

« universelles » en surface varient considérablement d'une communauté à l'autre à propos de la 

structure, l'organisation et les échanges linguistiques (Tamis‐Le Monda et al., 2018). Ainsi, bien 

que les adultes de tous les pays nourrissent, changent et lavent leurs enfants, les personnes, les 

objets, les pratiques spécifiques et la langue qui les accompagnent sont culturellement ancrés 

(Tamis‐Le Monda et Song, 2012). Prenons l’exemple du repas lors duquel collecter et analyser 

des conversations comporte des défis pour la comparabilité des observations entre les classes 

sociales et cultures (Pan et al., 2000). Ce moment pouvant avoir lieu en famille, les chercheurs 

estiment que son observation permet de prendre en compte les interactions parent-enfant au-

delà des contraintes du focus sur l’enfant lors d’un cadre dyadique (Pan et al., 2000). Cependant 

le repas peut aussi être plus ou moins formel et comporter un nombre plus ou moins grand de 

participants. Aussi, selon les cultures, la place de l’enfant et de son discours peut varier et alors 

être pris comme un partenaire conversationnel à part entière ou être tenu à un silence relatif. 

Dans certains foyers, les repas fournissent une occasion de converser, souvent accompagnées 

de récits élargis alors que les membres de la famille racontent leurs journées, dans d'autres, le 

but est de manger (Hoff‐Ginsberg, 1994). Alors, pour certaines familles, manger assis, sans 

télévision et sans radio est plus une exception qu’une règle. Il est alors intéressant de noter qu’il 

serait envisageable de considérer que pour certaines familles les interactions multipartites 

autour du diner à table peuvent être écologiquement plus valides qu’un contexte de jeu libre, 

qui suppose que l’adulte soit régulièrement engagé dans des jeux avec l’enfant (Pan et al., 

2000). 

D’autre part, les observations sur la même dyade parent-enfant peuvent fluctuer en fonction 

de la situation filmée. Par exemple, on rapporte que des caractéristiques particulières de l’input 

seraient liées aux activités75. Les activités dans lesquelles a lieu l’interaction peut influencer le 

                                                 
75 Dans cette revue de la littérature nous nous concentrerons sur le langage adressé à l’enfant, nous verrons la revue de la littérature 

concernant les comportements linguistiques des enfants dans le prochain chapitre (page 243). 
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style de langage adopté par les parents (Lewis et Gregory, 1987). Ces recherches trouvent 

notamment que le discours maternel durant la lecture d’histoires et parfois dans le jeu est 

structurellement plus complexe, comprend un plus large vocabulaire, et inclut une haute 

fréquence de questions, de discours sur le langage (métalinguistique), de dénominations et une 

faible fréquence d’énoncés directifs et de discours de régulation sociale (Choi, 2000; Crain-

Thoreson et al., 2001; Goddard et al., 1985; Hoff-Ginsberg, 1991; Jones et Adamson, 1987; 

Lewis et Gregory, 1987; Rondal, 1980; Snow et al., 1976; Snow et al., 1976; Soderstrom et 

Wittebolle, 2013; Tamis-LeMonda et al., 2012; Weizman et Snow, 2001; Wiley et al., 1989). 

Au vu de ces résultats, il semble raisonnable de supposer qu’il y ait des différences importantes 

concomitantes sur le discours des enfants (Wells, 1986b). Ainsi, si l’on choisit d’observer une 

situation de jeu libre avec les parents, cette situation peut susciter un ensemble de compétences 

linguistiques des enfants, alors que si l’on observe des interactions plus structurées (comme le 

change), cela peut susciter un ensemble assez différent de compétences (Bornstein et Haynes, 

1998). Les explications de ces variations rapportées par les chercheurs se font via les 

caractéristiques interactionnelles de ces activités. Une des explications pour l’activité de lecture 

peut être que le texte des images fournit une grande quantité de mots uniques (Montag et al., 

2015). De plus, la lecture d’histoires ainsi que le jeu sont réputés pour l’attention conjointe qui 

y a lieu (exemples d'étude sur le jeu: Bakeman et Adamson, 1984; Dunham et Dunham, 1992; 

Lyytinen et al., 1999; Rollins et al., 1998; Spencer et Meadow-Orlans, 1996; Tamis-LeMonda 

et Bornstein, 1989; Tomasello, 1988, exemples d’étude sur la lecture : Martinez et Roser, 1985; 

Pellegrini, 2003; Snow et Goldfield, 1983; Van Kleeck, 2003). Le langage adressé à l’enfant 

lors des activités de nourrissage et de soins semble alors moins important et complexe. En outre, 

ces activités sont considérées comme variant amplement selon les familles (par exemple, Pan 

et al., 2000), dépendamment de comment les mères construisent les activités (Hoff, 2006). En 

effet, les parents qui considèrent l'alimentation et le toilettage comme un moyen d'accomplir 

des tâches - manger, se laver, s'habiller – peuvent alors peu parler pendant ces activités.  

L'observation dans diverses situations rend problématiques les comparaisons entre les 

enfants (Lewedag et al., 1994; Lewis et Gregory, 1987; O’Brien et Nagle, 1987; Stevenson et 

al., 1986) et les résultats obtenus pour une ou quelques situations spécifiques ne sont pas 

généralisables au-delà des situations d’interactions spécifiques et ne se prêtent pas à discerner 

les différences individuelles dans l'interaction quotidienne (Connors et Glenn, 2006). Ceci peut 

aussi mener à des conclusions trompeuses sur les différences entre groupes d’autant plus que la 

taille de l’échantillon est petite (Leyendecker et al., 1997a). En ce sens, bien que 

l’échantillonnage d’observations dites écologiques semble idéal parce qu'il donne une image 
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du comportement ou de la capacité typique des enfants, il peut être problématique si, par 

exemple, différents enfants sont observés dans des situations très différentes, ce qui complique 

la comparaison entre eux. Il existe encore un énorme défi en ce qui concerne la validité et 

fiabilité des données collectées. Si on regarde les activités / situations on se rend compte d’une 

difficulté importante. Soit nous enregistrons une situation (ou plusieurs) qui est supposée 

permettre les comparaisons entre enfants sans généralisation sur la vie quotidienne, mais nous 

venons de voir que c’est beaucoup plus délicat que cela. Soit, nous enregistrons dans plus de 

situations, mais ces situations peuvent varier selon les enfants et rendre les comparaisons entre 

elles difficiles. Le défi de réussir à avoir des enregistrements (et donc des activités / situations) 

qui soient à la fois comparables et naturels pour toutes les familles reste à relever. 

La variation des situations trouvées dans les enregistrements de données spontanées pose 

également la question de la longueur des enregistrements. L’évaluation des différences 

individuelles ne peut être compromise par de courtes observations comportementales, dans des 

contextes fonctionnels qui ont lieu au hasard (Leyendecker et al., 1997a). Les observations 

brèves peuvent être instables (Miller et al., 1998). En revanche, les observations plus longues, 

par exemple d'une durée supérieure à une heure, sont susceptibles d'inclure des échantillons de 

comportements provenant d'activités ou de contextes très diversifiés, ce qui les rend plus variés 

(Miller et al., 1998). En effet, en augmentant la durée d’observation on incorpore une moyenne 

provenant d’un plus grand nombre de contextes et donc on peut aussi observer que la stabilité 

des différences individuelles augmente quand le temps d’observation augmente. Les résultats 

seront alors plus valides et généralisables pour des mesures de différence entre individus 

(Leyendecker et al., 1997a). De plus, en règle générale, lors des observations longitudinales, 

plusieurs enfants sont observés une heure toutes les une ou deux semaines pendant un an ou 

plus. Pour ce qui est de la quantité, en supposant qu'un enfant soit éveillé et parle environ 10 

heures par jour, cela représente environ 1 à 2% de la langue qu'un enfant entend et produit 

pendant la période d'échantillonnage (Lieven et Behrens, 2011; Tomasello et Stahl, 2004). Face 

à cette problématique plusieurs méthodologies ont été élaborées par les chercheurs. Une des 

possibilités est donc d’augmenter la durée des observations. Une autre piste est aussi évoquée, 

qui est de contextualiser les analyses lors de la discussion des résultats. Dans une certaine 

mesure, il a été suggéré la possibilité de pouvoir de cumuler les données d’observation faites à 

plusieurs occasions et dans plusieurs situations (Epstein et O’Brien, 1985; Leyendecker et al., 

1997a; Pett et al., 1992). Par ailleurs avec la méthodologie des corpora denses 7 à 15% de 

représentation du discours de l’enfant peut être atteint (Lieven et Behrens, 2011). Les 

enregistrements peuvent être continus ou entrecoupés de périodes sans enregistrement. Ce type 
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de corpus permet notamment d’avoir des comparaisons quantitatives plus fiables et une 

évaluation beaucoup plus précise76 (Lieven et Behrens, 2011). Plusieurs limitations liées à la 

nécessité de ressources extensives existent, comme le fait de collecter des données sur un 

nombre restreint d’enfants (Lieven et Behrens, 2011) qui passent la majeure partie de leur temps 

à la maison. Les familles doivent arranger leur vie selon les exigences des études et parfois 

réaliser eux-mêmes les enregistrements (Lieven et Behrens, 2011). De plus, les mêmes aléas 

méthodologiques quant aux contextes des enregistrements sont présents en comparaison à des 

observations moins denses. Généralement, les familles sont invitées à garder la télévision, la 

radio et les autres appareils « bruyants » éteints pendant l'enregistrement, et les observations 

ont souvent lieu à l'intérieur de la maison pendant le jeu, la lecture d'un livre ou une collation, 

en contexte dyadique, parfois triadique (Lieven et Behrens, 2011). Encore une fois la 

performance de l'enfant dans d’autres situations « encore inconnues » ou avec d’autres 

interlocuteurs n’est pas observée (Lieven et Behrens, 2011). Se pose alors toujours la question 

de la représentativité et la validité des observations. Les progrès technologiques permettent 

aujourd’hui des enregistrements plus longs, plus complets et moins intrusifs de l'exposition au 

langage des enfants en milieu naturel (Romeo et al., 2018). Par exemple, un nouveau dispositif 

qui permet un enregistrement en audio et en continu sur une durée pouvant aller jusqu’à 16 

heures. Ce dispositif actuellement disponible et testé sur le français (Canault et al., 2016; Le 

Normand et al., 2016) est le système LENA™ (Language Environment Analysis, Greenwood 

et al., 2011; Kimbrough Oller, 2010). Il est composé d’un enregistreur qui se place sur l’enfant 

et d’un logiciel. L’analyse du signal acoustique se fait via des algorithmes de traitement 

automatique de la parole et constitue une aide non négligeable à la transcription de corpus. Il 

permet aussi une automatisation pour de nombreux comptages très fréquemment utilisés dans 

la recherche en acquisition. Il caractériserait automatiquement les environnements linguistiques 

des enfants et représente une des grandes alternatives permettant de recueillir de manière 

intensive et plus écologique des données audio (Canault et al., 2017). Cependant plusieurs 

limites existent (voir par exemple Canault et al., 2017; Greenwood et al., 2018; Xu et al., 2009), 

l’une d’entre elle étant l’identification et l’interprétation des contextes (Adolph, 2016; Gilmore 

et Adolph, 2017; Irvin et al., 2017). Notamment, un observateur est nécessaire pour noter le 

contexte (par exemple dans Soderstrom et Wittebolle, 2013). Les fonctionnalités du système 

LENA™ ne permettent pas de différentier le discours environnant du discours adressé à l’enfant 

(Greenwood et al., 2018) ni de distinguer plusieurs locuteurs et démêler les discours qui se 

                                                 
76 comme pour la relation entre les types et les occurrences dans le discours de l'enfant. 
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chevauchent dans des environnements bruyants (Canault et al., 2017; Greenwood et al., 2018). 

Le corpus du projet Human Speechome (Roy et al., 2006; Roy et al., 2006) est un corpus dit 

ultra dense où un seul enfant est filmé (le fils de deux des chercheurs) de sa naissance à l’âge 

de 3 ans, grâce à la présence de caméras et de micros dans chaque pièce de la maison de l’enfant. 

Le corpus ultra-dense du Human Speechome est unique du fait des contraintes méthodologiques 

surmontées. Pour pallier le souci des intervalles entre les enregistrements, les dispositifs 

tournent continuellement. Pour la période de l’émergence des premiers mots, les données des 

enregistrements sont sélectionnées pour la période allant de l’âge de l’enfant de 9 mois à 24 

mois. Lors de cette période, selon les auteurs les enregistrements représenteraient environ 70-

80% de la vie de l’enfant réveillé. Pour étudier ce corpus ultra dense, des outils de traitement 

automatique ont été développés pour aider à la reconnaissance du discours, la segmentation et 

la transcription, et d’autres sont développés davantage pour aider à l’analyse des vidéos. La 

grande contrainte à ce jour est la reproductibilité de cette observation sur d’autres enfants. De 

plus, ce type de méthode demande d’énormes moyens et impose aux familles des contraintes 

non négligeables. Il reste aussi le fait que les enregistrements soient limités à la maison de 

l’enfant, ce qui ne permet pas d’observer d’autres lieux comme la crèche. À cause de contraintes 

de temps, et du respect de la vie privée des sujets suivis, il est pratiquement infaisable pour la 

plupart des chercheurs de faire des observations longues et continues sur des individus (Connors 

et Glenn, 2006). Il est alors important de savoir si une telle limite des périodes d’observation 

peut donner une image représentative des comportements. Connors et Glenn (2006) proposent, 

lorsque seules des périodes d'observation relativement brèves sont possibles, de calculer les 

taux de comportements interactifs pour chaque contexte observé pour pouvoir faire des 

comparaisons directes entre sujets. Pour certains, par contre, l'observation spontanée en 

contexte naturel doit être semi-contrôlée non pas par la normalisation du matériel linguistique, 

mais plutôt par les mesures faites et à travers la variété situationnelle (Goldman-Eisler, 1972). 

Les choix d’enregistrement peuvent donc mener à des protocoles plus ou moins standardisés. 

Pour d’autres, comprendre le lien entre les contextes et l’acquisition du langage des enfants 

dans la « cacophonie » de leur quotidien est nécessaire (Bruner, 1981; Bruner, 1983; Roy, 2013; 

Roy et al., 2012). Ainsi, à la problématique des contextes filmés qui sont nécessairement plus 

restreints que le quotidien, et donc dans un sens peu représentatifs, Rossi (2010) suggère que 

ce biais peut être en partie réduit en contextualisant les observations. En outre, spécifier certains 

contextes de production éloignerait des généralisations hasardeuses, en soulignant que certaines 

données à cause de leurs spécificités ne permettent pas de généraliser les observations (Rossi, 

2010). Cependant, cela reste un défi pour les chercheurs, non seulement de considérer l’impact 
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de leur plus grande facilité à être enregistré. Les résultats de ces études sont primordiaux, et ont 

commencé à établir clairement un lien entre certaines mesures lexicales et interactionnelles (ici 

d’input maternel) et des activités particulières (par exemple Hoff-Ginsberg, 1991; Soderstrom 

et Wittebolle, 2013; Walker et Armstrong, 1995). Ces faits commençant à être établis, il serait 

intéressant de voir si des résultats similaires pourraient émerger sur un corpus de données 

naturelles voire même longitudinales et ainsi réfléchir à comment prendre en compte les 

différentes activités qui du coup ne sont pas choisies a priori par le chercheur.  

D’autre part, nous pouvons alors notamment citer deux études qui ont observé leurs 

données spontanées enregistrées en milieu naturel selon les activités / situations : celle de 

Leyendecker et collaborateurs (1997) et de Soderstrom et Wittebolle (2013). Leyendecker et 

collaborateurs (1997) s’intéresse notamment à l’harmonie des interactions dans la dyade avec 

l’enfant dans cinq contextes fonctionnels différents. Ils ont regroupé des enregistrements 

naturels à la maison qui ont été réalisés en 4 sessions de 3 heures, ce qui leur a permis de couvrir 

le créneau de 8h du matin à 8h du soir sur 40 familles. Ils ont ensuite découpé leurs observations 

en différents contextes fonctionnels. Les contextes qu’ils ont définis sont exclusifs et exhaustifs 

pour décrire toutes les activités de la dyade et sont : le nourrissage, les soins prodigués à 

l’enfant, les jeux avec jouets, les interactions sociales et pas d’interaction. Les groupes ne 

différaient pas en ce qui concerne le temps passé dans divers contextes fonctionnels et sociaux 

mais les mesures interactionnelles elles ont pu varier selon les contextes. Soderstrom et 

Wittebolle (2013) ont voulu apporter des informations sur les facteurs contextuels qui 

influencent la quantité de discours entendu et les vocalisations produites par un jeune enfant en 

condition naturelle. L’environnement et les productions des enfants sont enregistrés à l’aide du 

système LENA™ (Greenwood et al., 2011; Kimbrough Oller, 2010) entre 6h27 et 13h57 dans 

une même journée que ce soit à la maison ou à la crèche. Pour les données qui sont collectées 

à la maison, les parents notent les observations sur le contexte ; pour celles collectées à la 

crèche, un assistant de recherche observe l’environnement et consigne des informations telles 

que le moment de la journée, le nombre d’adultes et d’enfants présents, les activités, etc. Le 

découpage et l’étiquetage des activités se fait à l’écoute de chaque segment de 5 minutes et en 

prenant en compte les notes des observateurs. Les activités des enfants ont été catégorisées 

comme précisé dans le Tableau 4.26. 
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Tableau 4.26 : Catégorisation des activités dans lesquelles ont été enregistrées les enfants (Soderstrom et Wittebolle, 2013) 

Situation Description 

jeu 

l’enfant joue avec un jouet, un autre enfant ou un adulte trois catégories sont notées:  

le jeu à l’extérieur 

le jeu organisé 

le jeu basique 

histoire l’enfant écoute un ou plusieurs livres 

repas 

l’enfant reçoit de la nourriture assis à une table, dans une chaise d'appoint ou dans une poussette  

la fin du repas est notée quand l'enfant a fini de manger et / ou a été retiré de l'endroit où les aliments 
étaient servis 

sieste 
du moment où l’enfant est posé dans son berceau ou dans son lit, jusqu’à celui où il est enlevé de ce 
lieu 

moment de transition temps général qui s’écoule entre deux catégories 

visite extérieure 
uniquement les enfants qui sont filmés à la maison, correspond à toute sortie (à l’exception des jeux 
en extérieur) 

temps de déplacement  
déplacement lors de visite extérieure, le temps de trajet est comptabilisé quel que soit le mode de 
transport 

télévision lorsqu'à la télévision le programme était un programme destiné aux enfants 

soin personnel 
soin de la vie quotidienne comme le changement de couche, l’entrainement au pot, le lavage de mains 
etc. 

autre 
toute activité qui n’a pas été cité précédemment et pour laquelle il n'y a pas assez de similitude avec 
d'autres segments pour créer une catégorie distincte 

 

Ils ont trouvé une influence des activités sur la quantité d’input. Le choix a posteriori, pose 

des problèmes de définition, catégorisation, classification et segmentation des activités 

obtenues. En effet, les travaux de Bruner avaient souligné l’importance d’étudier l'acquisition 

du langage dans le « désordre » de la vie à la maison, puisque ce désordre fournit la matière 

première et que l’on peut y extraire les formats structurés essentiels à l’acquisition du langage. 

Cependant, le choix des mots de Bruner souligne également le défi de les étudier: comment 

identifier et trouver les activités structurées dans l'encombrement de la vie quotidienne? 

L'exemple canonique de « peek-a-boo » est malheureusement le cas le plus simple, où la plupart 

des épisodes de l'activité peuvent être identifiés par une simple recherche par mot-clé dans les 

transcriptions (Roy, 2013). Pour d'autres activités, la solution nécessite une approche différente. 

Nous pensons comme les auteurs du projet Human Speechome qu’une des solutions pourrait se 

trouver dans les activités / situations. Néanmoins, il est difficile de contrôler le déplacement 

kaléidoscopique d'un contexte à l'autre qui constitue une journée typique de l'enfant (Wells, 

1986b). Même si ces connaissances étaient là, nous devons en apprendre plus sur les paramètres 

significatifs des situations (Wells, 1986b). Ceci permettrait de les échantillonner de manière à 

maximiser les chances d'obtenir un échantillon de parole qui représente une gamme de contrôle 

sur tous les aspects du langage de l'enfant. En revanche le choix a posteriori sur des données 
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Notre première étude porte sur la description du contexte situationnel. Nous voulons savoir 

quelles sont les situations filmées dans notre corpus TOTAL et quelles sont leurs 

caractéristiques. Pour cela, nous avons opté pour la construction d’un répertoire des activités 

observées et plus généralement des situations dans lesquelles l’enfant est impliqué au cours des 

enregistrements. Nous pensons trouver une grande diversité d’activités, beaucoup de variations 

au sein même de chaque situation, avec une inégalité selon les situations étudiées. Par exemple, 

il existe d’innombrables façons de jouer (jeux de construction, jeux de carte, en solitaire ou à 

plusieurs…), mais moins de discuter/converser. 

Dans une deuxième étude, nous vérifions la présence des situations relevées précédemment 

dans l’ensemble des sessions du corpus TOTAL chez tous les enfants dans tous les stades 

linguistiques. Cela nous permet d’avoir une idée générale de l’homogénéité ou hétérogénéité 

de notre corpus selon les enfants et le long de leur développement. Nous pensons voir des 

différences entre enfants, mais aussi une présence constante des situations ludiques et 

exploratoires. Nous pensons voir moins de différences le long des stades linguistiques pour 

chaque enfant (différences intra-individuelles) avec cependant une émergence de façon globale 

de la présence de la situation sociale au cours des stades linguistiques. 

Dans une troisième étude, nous focalisons nos analyses sur la durée des situations dans le 

corpus CIBLÉ afin de vérifier plus précisément au niveau de la durée la comparabilité des 

situations entre enfants et entre stades linguistiques. Autrement dit, nous voulons vérifier si 

certains enfants ne sont pas plus longuement filmés que d’autres pour toutes ou certaines 

situations et si cela se répète le long des stades linguistiques. Tout d’abord, nous pensons 

trouver des inégalités de durées entre situations pour un chaque enfant mais pas nécéssairement 

de continuité dans les différences entre les situations pour chaque enfant le long des stades 

linguistiques. Plus précisément, nous pensons observer des durées plus longues de certaines 

situations par rapport à d’autres situations chez les enfants, sans forcément trouver de régularité 

entre enfants ou selon les stades linguistiques. Nous pensons également trouver des différences 

entre enfants dans la durée des situations pour chaque stade linguistique 
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Figure 4.39 : Comportements et activités observés dans la situation de maintenance 
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Lors du travail d’extraction des activités et comportements, plusieurs caractéristiques nous 

ont semblées apparaitre. Les activités comprises dans la situation de maintenance sont assez 

aisément extraites et classées par rapport à celles d’autres situations, ceci est dû à leurs fonctions 

très concrètes liées au maintien de l’individu, c’est pourquoi elles ont été extraites et sont 

décrites en premier. L'enfant peut être plus ou moins actif dans cette situation.  

Ces activités semblent prendre d’autres formes avec l’âge des enfants, évoluant ainsi 

naturellement avec le développement de ce dernier. Par exemple, les bains sont observés en 

début de corpus et les douches surtout à la fin du corpus. De même que l’observation des 

changements de couche diminue avec l’âge des enfants. Nous avons alors l’occasion d’observer 

en contrepartie l’enfant aller au pot ou aux toilettes. Dans toutes nos observations, ces activités 

semblent avoir des réalisations et des temps variables. Par exemple, les activités liées au réveil 

du matin semblent très calmes et ritualisées avec des séquences de caresses, de sortie du lit, de 

câlin, puis d’enlever la turbulette. Lors du réveil, après la sieste, l’enfant peut être déjà réveillé 

quand le parent le rejoint (ce qui n’a jamais été observé le matin). Pour le coucher, nous 

assistons parfois à un rituel long et complexe : changer la couche, brosser les dents, lecture 

d’histoire, comptine et câlin avant l’extinction des feux, alors que d’autres fois, nous avons 

assisté à un changement de la couche et à amener l’enfant au lit. Comme pour le réveil, le 

coucher pour aller à la sieste, est beaucoup moins ritualisé. Le parent peut juste amener l’enfant 

dans son lit, ou quand l’enfant est suffisamment autonome, il peut y aller tout seul. De plus, ce 

qui peut être problématique dans cette situation est plutôt l’observation des activités qui ont lieu 

en parallèle. 

En parallèle de l’extraction des situations nous avons remarqué que certaines activités 

pouvaient se réaliser uniquement de façon sociale, c’est-à-dire observées dans notre corpus 

uniquement en interaction (activité et comportement en rouge dans la Figure 4.39). D’autres 

activités pouvaient se réaliser de façon sociale ou non, c’est-à-dire en interaction ou non. Nous 

les avons appelées des activités mixtes (en bleu dans la Figure 4.39). Seules les catégories liées 

aux ajustements et aux déplacements sont strictement sociales vu qu’à cet âge l’enfant a besoin 

d’aide pour se préparer pour aller à un endroit et pour y aller. Les catégories liées à 

l’alimentation sont mixtes (les enfants peuvent manger tous seuls ou avec de l’aide). Les 

catégories d’hygiène et beauté et repos et sommeil contiennent des activités strictement sociales 

ou mixtes (changer la couche se fait forcément par l’action d’un adulte alors qu’aller au pot ou 

aux toilettes peut se faire sans aide).  
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Figure 4.40 : Comportements et activités observés dans la situation ludique et exploratoire 
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Nous voulons préciser que, pour les activités liées au jeu nous avons été confrontées à une 

multitude de définitions du jeu. Pour notre travail, nous allons nous appuyer sur les travaux de 

Weisberg et collaborateurs (2013) et sur la classification de Piaget (1994). Weisberg et 

collaborateurs (2013) mettent l'accent sur les caractéristiques qui distinguent le jeu des autres 

activités. Le jeu n'a alors pas de but spécifique et il n'est pas lié à la survie, il est souvent exagéré, 

joyeux et volontaire. Nous garderons en tête cette définition pour la suite de notre travail. Après 

avoir fait une revue des travaux existants sur la classification des jeux du jeune enfant, Piaget 

(1994) fait sa propre classification et met en avant trois grands types de structures qui 

caractérisent les jeux enfantins : l’exercice, le symbole et la règle. Au niveau de la description 

du jeu, nous appliquons donc le premier niveau de la classification de Piaget (1994) soit : les 

jeux purement sensorimoteurs, les jeux symboliques et les jeux de règles (Figure 4.40 ). Les 

sous-activités liées aux jeux purement sensorimoteurs correspondent aux jeux de simples 

exercices. Ils ne supposent aucune technique particulière. Ils s’exercent en quelque sorte « à 

vide » dans le sens où il n’y a pas d’autre but ici que le plaisir du fonctionnement en lui-même. 

Pour Piaget (1994) le jeu d’exercice est le premier à apparaitre au cours du développement 

préverbal. Les jeux sensorimoteurs (ou jeux d’exercices simples) observés dans notre corpus 

sont extrêmement diversifiés. Nous avons pu regrouper les catégories présentes dans Figure 

4.40. Les sous-activités liées aux jeux symboliques correspondent à la confrontation entre un 

élément donné et un élément imaginé. L’enfant se satisfait d’une fiction car le lien entre élément 

présent et élément absent est déformé et reste subjectif. En effet, à l’inverse du jeu d’exercices 

qui ne suppose, ni pensée, ni aucune structure représentative spécialement ludique, le symbole 

implique la représentation d’un objet absent. Selon Piaget (1994), il apparait lors de la deuxième 

année de vie de l’enfant. Les jeux symboliques observés dans notre corpus semblent diversifiés. 

Nous avons pu regrouper les catégories présentes dans Figure 4.40. Les sous-activités liées aux 

jeux de règles correspondent aux jeux où une régularité est imposée par le groupe, et sa violation 

représente une faute. Ce jeu quel qu’en soit le support se différencie donc par la présence d'une 

règle que l'enfant se doit de respecter. Contrairement aux symboles, les jeux de règles supposent 

nécessairement des relations sociales ou inter-individuelles. Un rituel sensorimoteur ne se plie 

pas à la règle, il implique tout au plus une régularité. Nous avons pu en observer quelques 

exemples dans notre corpus même si ce jeu n’a pas eu lieu dans toutes les familles observées 

(Figure 4.40). Un exemple détaillé d’interaction ayant lieu lors d’une activité de jeu de règle 

chez CApremsf est disponible en Annexe 11 : Exemple détaillé d’un jeu de règle à 

plusieurs (CApremsf) page 470. 
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Lors du travail d’extraction des activités et comportements, plusieurs caractéristiques sont 

apparues. Les activités rattachées à la situation ludique et exploratoire semblent la plupart du 

temps être peu structurées, et sujettes au va-et-vient et envies de l’enfant. Il nous semble aussi 

que la plupart du temps ces activités observées ici ressortent par rapport aux autres situations 

par leur incroyable diversité. De plus, ces activités auxquelles ont participées les enfants sont 

très complexes à catégoriser. Il est très difficile d’évaluer les différents niveaux que peut avoir 

une activité, ce qui pourrait la faire basculer dans une catégorie ou une autre. La définition des 

comportements et leurs regroupements par fonction est ardue. Par exemple être inoccupé 

correspond au cas où l’enfant n’a l’air d’être engagé dans aucune activité particulière. Du fait 

de la difficulté de séparer l'inactivité de l'enfant avec l'activité exploratoire (observer 

l'environnement avec ses yeux), nous avons mis le type d’action « être inoccupé » dans les 

activités exploratoires. Autre exemple, dans le comportement de manipuler un objet, nous 

pouvons avoir plusieurs degrés et interprétations possibles. Est-ce une exploration de 

l’environnement ? Est-ce un jeu sensorimoteur simple ? Est-ce un jeu de manipulation plus 

complexe ? Il existe une certaine continuité entre jeux d’exercices et jeux symboliques. Cette 

continuité est aussi valable entre le jeu symbolique et le jeu de règle, jeu de règle qui peut avoir 

le même contenu que les jeux précédents. Par exemple, un enfant peut jouer aux billes, en les 

manipulant, les observant, en les faisant s’entrechoquer. Il peut jouer aussi avec ces billes en 

imaginant que ce sont des motos qui font la course. Puis, il peut jouer avec ses sœurs au vrai 

jeu de billes, au risque de perdre les siennes. Cet exemple peut aussi mettre en lumière que la 

composante longitudinale participe à cette difficulté. Tous ces niveaux peuvent se retrouver au 

sein d’un même âge (non exclusif dans le développement) et évoluer entre les âges. Il est alors 

délicat de regrouper les observations sans les recouper.  

Nous avons remarqué en parallèle de l’extraction des activités / situations, que certaines 

activités pouvaient se réaliser toujours avec un partenaire (strictement sociale), avec ou sans un 

partenaire (mixte) ou toujours sans partenaire (strictement solitaire, en vert sur la Figure 4.40). 

En effet, la plupart des catégories sont observées de façon mixte (solitaire ou sociale) mais 

certaines comme les apprentissages et les jeux de règles, de par leurs définitions sont observées 

de façon strictement sociale. L’enfant peut aussi bien explorer de façon solitaire ou sociale. 

Dans ce dernier cas, il découvre alors, son environnement accompagné d’un partenaire social. 

Les deux partenaires sont alors en interaction à propos d’un tiers élément. Les deux premières 

catégories de jeux (sensorimoteurs et symboliques) peuvent être soit sociales ou solitaires tandis 

que la troisième catégorie (jeux de règles) est obligatoirement sociale. On peut jouer au puzzle 

seul ou à plusieurs, cependant il est plus difficile de jouer au jeu des sept familles tout seul.  
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Tableau 4.28 : Regroupement des différentes activités observées en situation 

Situation Activité Sous-catégories nombre d'évènement 

situation de 
maintenance 

activités liées à l'hygiène et la beauté 
moment du bain 1 

moment lié aux fonctions d'élimination 2 

hygiène 3 

activités liées à l'alimentation 
les repas 4 

les grignotages 5 
se désaltérer 6 

activités liées au repos et sommeil pour aller se coucher 7 
pour se réveiller 8 

activités liées aux ajustements   9 
activités liées au déplacement   10 

situation 
ludique et 

exploratoire 

activité liées à l'exploration   11 

activités liées aux jeux 
jeux purement sensorimoteurs 12 

jeux symboliques 13 
jeux de règles 14 

activités liées à la lecture lecture vraie 15 
imagier 16 

situation 
sociale 

activités liées aux temps calme et repos   17 
activités liées à l’aide de l'adulte   18 

activités liées à la réaction à un 
évènement social nouveau 

  19 

conversation   20 
 

La situation de maintenance contient cinq activités : les activités liées à l’hygiène et la 

beauté, celles liées à l’alimentation, celles liées au repos et sommeil, celles liées aux 

ajustements nécessaires, celles liées au déplacement. Les cinq premières ont des sous catégories 

(Tableau 4.28). Nous voyons ici que les situations que nous avons extraites auxquelles ont été 

exposés les enfants sont bien plus larges, que celles qui sont étudiées en particulier dans la 

littérature, qui cible le moment du repas (par exemple Beals, 1997; Blum-Kulka, 1990; Blum-

Kulka, 1994; Snow et Beals, 2006; Snow et Beals, 2006) ou celui du bain (par exemple, Flynn 

et Masur, 2007; Masur, 1987; Masur, 1989; Masur et Rodemaker, 1999) et beaucoup plus 

rarement celui du changement de la couche (par exemple Aukrust, 1996; Corte et al., 1983). La 

situation de maintenance est très riche, beaucoup d’activités correspondent à cette situation. 

Ces activités de par leur nature nous semblent extrêmement hétérogènes. En effet, nous y 

trouvons les grands moments du repas et du bain, mais aussi les routines de réveil et de coucher, 

ainsi que des moments plus courts et opportuns comme essuyer le nez qui coule. De plus, toutes 

ces activités ont des fonctions particulières et nous semblent avoir des structures qui pourraient 

être différentes. 

La situation ludique et exploratoire contient quatre activités : les activités liées à 

l’exploration de l’environnement, celles liées à trois types différents de jeux, celles liées à la 

lecture, et celles liées aux apprentissages (Tableau 4.28). Dans la littérature nous observons une 
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très large représentation d’une part des activités de jeux et d’autre part des activités de lecture. 

Dans nos observations, le jeu prend aussi une place conséquente. Une des grandes différences 

avec ce que nous avons observé dans la littérature est que pour nous, le jeu peut être réalisé 

avec un partenaire ou pas, et donc être social ou solitaire. Avant de poursuivre les investigations 

sur le corpus CIBLÉ nous reviendrons sur ce point. La lecture, très présente dans la littérature, 

ne semble pas être l’activité la plus représentée dans notre corpus. Une analyse plus ciblée sur 

cette activité pourrait nous permettre de mieux comprendre dans quelle famille et à quel 

moment elle est présente. Sa présence pouvant en plus avoir des conséquences sur les données 

lexicales mesurées (par exemple : Crain-Thoreson et al., 2001; Hoff-Ginsberg, 1991, 199). 

Mise à part la lecture, les activités de jeux et l’exploration peuvent être réalisées de façon très 

diversifiées. Nous donnerons en exemple ici l’activité de jeu. La diversité de la catégorie « jeu » 

est évidente (Figure 4.40). De plus, diverses déclinaisons de jeux sont observées et présentes 

dans la littérature, par exemple, il peut avoir lieu avec partenaire de jeu ou pas, avec un objet 

ou pas, avoir lieu à l’intérieur comme à l’extérieur, du jeu simple à des jeux plus complexes 

(par exemple : Andresen, 2005; Camaioni et al., 1998; Esteve-Gibert et Prieto, 2014; Laakso et 

al., 1999; Masur, 1989; Place et Hoff, 2011; Soderstrom et Wittebolle, 2013) 

Enfin, la situation sociale contient quatre activités : les activités liées au repos et les temps 

calmes, celles liées à l’aide à l’adulte, celles liées à la réaction à un évènement nouveau et celles 

liées à la conversation (Tableau 4.28). Ici aucune sous-activité n’est présente. Dans la littérature 

cette situation n’est pas forcement soulignée en tant que situation précise à analyser. En effet, 

les termes liés à la situation sociale sont plutôt pris comme catégorie englobante qui peut 

contenir du jeu, de la lecture ou toute autre activité qui permet le discours entre l’enfant et son 

partenaire. Il est alors difficile d’obtenir une catégorie claire, pour comparer nos données. 

Cependant, une exception est notée dans l’étude de Leyendecker et collaborateurs (1997) où les 

interactions sociales ont été codées lorsque les dyades étaient engagées dans des interactions 

visuelles-verbales, des affects physiques et non physiques et des interactions apaisantes en 

dehors des autres contextes. La diversité des activités sociales n’est pas flagrante dans notre 

corpus. En effet, les réelles conversations de l’enfant semblent apparaitre tardivement, et les 

évènements sociaux semblent à ces âges observés cantonnés à des phases de désaccords / 

réconforts et de réactions à des « évènements sociaux nouveaux ». Cette dernière catégorie nous 

ouvre tout de même un peu de diversité situationnelle liée aux personnes (arrivée de copains, 

copines, nounou, tata, voisins…) et objets (cadeau d’anniversaire, de Noël, nouveau porte-bébé 

pour le vélo, carte postale envoyée par la grand-mère, essayage d’un nouveau vêtement).  
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une fois, nous pouvons retrouver à quelques nuances près, nos situations observées. En 

comparaison à Leyendecker et collaborateurs (1997) nous avons élargi la catégorie jeux avec 

jouets en catégorie situation ludique et exploratoire. Le fait d’avoir une catégorie plus large 

correspondait beaucoup mieux aux observations de notre corpus, où on a vu que le jeu était une 

catégorie extrêmement vaste et diversifié, et parfois très proche des explorations de l’enfant. La 

catégorie « pas d’interaction » est intégrée dans notre codage au sein de la situation ludique et 

exploratoire. La séparation entre certains jeux et l’exploration, et entre certaines explorations 

et l’inactivité peut être difficile à faire et représente certainement un continuum. Nous avons 

codé les interactions sociales à strictement parler comme activité sociale ce qui correspond bien 

à ce qui est fait par Leyendecker et collaborateurs (1997). 

Une autre étude est partie de données d’observation spontanée en milieu naturel pour en 

extraire les activités dans lesquelles l’enfant est engagé tout au long de sa journée, que ce soit 

à la maison ou dans une crèche (daycare) (Soderstrom et Wittebolle, 2013). Ils ont alors classé 

les activités de l’enfant à chaque moment selon le jeu, les histoires, le repas, la sieste, les 

moments de transition, les visites extérieures, le temps de déplacement, la télévision, les soins 

personnels, la catégorie autres (ce classement est explicité en introduction : 1.3 page 187). Les 

activités observées et codées par Soderstrom et Wittebolle (2013) nous les avons aussi 

observées, hormis la sieste qui mettait alors fin à un enregistrement, les transitions, et une 

catégorie « autre ». Nous nous sommes abstenues de créer une catégorie « autre » pour éviter 

d’avoir une catégorie fourre-tout. Par contre, au sein de chaque situation nous avons une 

catégorie pour des éléments faisant partie des situations mais ne trouvant pas de place ailleurs. 

C’est le cas par exemple de la sous-activité « autre » de la situation de maintenance. En 

revanche, nous prenons note qu’une catégorie pour tous les comportements de transitions entre 

activités se relèverait très utile dans notre codage et nous permettrait d’épurer les activités 

codées. Si nous regroupons donc les activités observées dans Soderstrom et Wittebolle (2013) 

nous pouvons retomber sur nos situations.  

Une des rares études qui a pour intérêt les activités / situations via un corpus longitudinal 

est celle du projet Human Speechome (Roy, 2013; Roy et al., 2012). Ces recherches lient la 

distribution du langage au travers des activités à l’âge d’acquisition des mots. La question 

développée est, quelle est la gamme de contextes d'activité englobant l'utilisation d'un mot. Afin 

d’arriver à leurs résultats, ces chercheurs ont recoupé deux méthodes pour évaluer le contexte 

des activités. Nous allons parler ici uniquement de l’annotation manuelle. Elle correspond aux 

annotations humaines des activités sur 10% du corpus (Roy, 2013). Des durées de 15 minutes 

sont annotées. Malgré une absence d’instructions données aux transcripteurs ils ont trouvé une 
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1990; Snow et Beals, 2006), ce qui signe leur importance en tant qu’activité à étudier. Un 

approfondissement de notre travail pourrait alors consister à se focaliser sur ces deux activités. 

Notre situation de maintenance en plus de contenir les nourrissages, les soins prodigués à 

l’enfant, contiennent des activités liées au déplacement (observé aussi dans Soderstrom et 

Wittebolle, 2013) et au moment du coucher et réveil et aux ajustements nécessaires. 

En ce qui concerne la question du jeu et de la lecture, elles sont prises en compte par 

exemple dans Roy (2013) et Soderstrom et Wittebolle (2013)81. La question du degré de codage 

se pose alors à nouveau. En effet, nous les avons regroupés dans notre codage dans la situation 

ludique et exploratoire. Pourtant, bien des études sur l’acquisition se basent sur cette activité 

particulière qu’est la lecture (par exemple, Murase et al., 2005; Ninio, 1983; Ogura et al., 2006; 

Whitehurst et al., 1988) c’est aussi valable pour le jeu (par exemple Lyytinen et al., 1999; 

O’Brien et Nagle, 1987; Weisberg et al., 2013) et comme c’était le cas précédemment pour les 

repas. Il serait alors intéressant d’extraire les lectures d’histoires et d’imagiers ainsi que le jeu 

de leur situation, pour faire des analyses à part. Nous retrouvons le même cas de figure avec les 

activités liées à un média, notamment, dans le codage de Soderstrom et Wittebolle (2013) 

(regarder la télévision) ou celui de Place et Hoff (2011) (regarder la télévision, jouer sur un 

ordinateur), où ces activités sont codées. La catégorie média dans notre description des activités 

est placée dans la situation ludique et exploratoire. 

La diversité des activités ludiques nous a énormément compliqué la tâche de la description 

et de la catégorisation de ces activités. D’ailleurs, certains chercheurs codent les activités de 

jeux très différemment de la nôtre (par exemple: Place et Hoff, 2011; Soderstrom et Wittebolle, 

2013). Dans Place et Hoff (2011), les activités sont considérées dans le contexte 

conversationnel, c’est-à-dire que les activités sont rattachées au temps de discours. Deux 

catégories de jeux sont mentionnées, le jeu d’intérieur (jouer avec un jouet à l’intérieur de la 

maison, colorier, danser), et le jeu d’extérieur (jouer dans le jardin, nager à la piscine, jouer sur 

la place). Pour Soderstrom et Wittebolle (2013), le temps de jeu a été identifié comme suit : 

l'enfant joue avec un jouet, passe du temps à jouer avec d'autres enfants ou interagit directement 

avec un adulte. Ils ont divisé le temps de jeu en trois catégories : 1) les jeux d’extérieur se 

déroulent dans un environnement tel qu'un parc ou un terrain de jeux ; 2) les jeux organisés sont 

considérés comme des activités pour laquelle l'enfant s'assoie, se concentre sur quelque chose 

ou s'engage dans une activité en tant que membre d'un groupe, comme chanter et peindre ; 3) 

                                                 
81 Notons tout de même que dans Leyendecker et collaborateurs (1997) seule l’activité jeu avec jouets est présente, les auteurs 

n’ont pas mentionné la lecture. 
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codage. Nous avons fait le choix de baser le reste de nos investigations sur les situations pour 

deux raisons distinctes que nous aborderons dans les deux études suivantes. Cependant nous 

pouvons à tout moment axer les analyses sur les autres niveaux de codage. 
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Tableau 4.29 : Corpus TOTAL analysé selon les enfants et les stades linguistiques 

Enfant Sexe 
Stade linguistique 
(nombre de mots) 

Intervalle des âges 
lors des sessions 

Nombre de 
sessions 

Durée du 
stade 

Nombre total 
de sessions 

Durée 
totale 

BAohllg 
2000 

G 

0  - - - 

22 17:07:54 

1-10 12;27 - 14;29 5 03:27:40 
11-50 15;17 - 18;14 7 05:22:30 

51-100 19;4 - 19;18 2 01:35:12 
101-200 20;2 - 20;2 1 00:30:19 
201-300 20;16 - 22;18 5 04:41:49 
301-400  - -  - 

401-500 24;0 - 24;12 2 01:30:24 
501-600  -    - 

EMohllf 
2000 

F 

0  -  - - 

33 27:46:37 

1-10 9;27 - 16;15 14 13:03:40 

11-50 17;2 - 19;24 6 05:14:57 
51-100 20;7 - 22;4 5 03:30:05 

101-200 22;16 - 26;15 8 05:57:55 
201-300  -  - - 

301-400  -  - - 
401-500  -  - - 
501-600  -  -  - 

ESohllg 
2001 

G 

0 9;29 - 12;16 6 06:14:42 

28 28:11:38 

1-10 13;3 - 14;23 4 04:07:34 
11-50 15;6 - 19;13 9 08:34:12 

51-100 20;10 - 21;21 3 03:00:30 
101-200 22;7 - 24;25 6 06:14:40 

201-300  -  - - 
201-300  -  - - 
401-500  -  - - 
501-600  -  - -  

JUohllg 
2001 

G 

0  -  - - 

23 22:11:52 

1-10 12;5 - 13;28 4 04:03:23 
11-50 14;10 - 16;27 5 05:07:41 

51-100 17;16 - 17;24 2 02:00:15 

101-200 18;8 - 20;17 5 04:19:45 
201-300 21;9 - 24;0 6 05:43:36 
301-400 24;29 - 24;29 1 00:57:12 
401-500  -  - - 

501-600  -  - -  

ANpremsf 
2011 

F 

0  -  - - 

31 32:42:05 

1-10  -  - - 
11-50 15;25 - 20;02 11 11:54:00 

51-100 20;16 - 23;10 7 07:31:07 
101-200 23;23 - 24;8 2 01:59:45 
201-300 24;19 - 26;8 4 03:44:58 
301-400 26;21 - 27;3 2 02:02:45 

401-500 27;17 - 29;7 3 03:18:58 
501-600 30;10 - 31;25 2 02:10:32 
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Enfant Sexe 
Stade linguistique 

(nombre de mots) 

Intervalle des âges 
lors des sessions 

Nombre de 
sessions 

Durée du 
stade 

Nombre total 
de sessions 

Durée 
totale 

CApremsf 
2011 

F 

0 12;17 - 14;19 6 06:40:27 

43 44:46:00 

1-10 15;2 - 17;12 6 06:15:48 
11-50 18 - 21;7 7 07:06:36 
51-100 21;21 - 23;4 4 04:04:25 

101-200 23;18 - 25;19 5 05:17:23 
201-300 26;3 - 28;10 6 06:03:58 
301-400  - - - 
401-500 28;26 - 30;1 4 04:09:15 

500-600 30;21 - 32;16 5 05:08:08 

JEpremsf 
2011 

F 

0 12;20 - 13;17 3 03:11:40 

39 41:39:09 

1-10 14;5 - 18;22 11 11:51:49 
11-50 19;4 - 22;22 9 09:20:11 

51-100 23;6 - 24;23 4 04:14:13 
101-200 25;9 - 26;25 4 04:38:16 
201-300 27;4 - 28;5 3 03:07:30 
301-400 28;20 - 31;25 5 05:15:30 

401-500 - -  - 
501-600 - - - 

JUpremsg 
2012 

G 

0 9;1 - 13;27 10 09:28:30 

45 44:46:01 

1-10 14;12 - 14;27 2 02:19:27 

11-50 15;12 - 18;17 8 08:05:50 
51-100 19;1 - 20;04 3 03:14:30 

101-200 20;21 - 22;21 5 05:15:19 
201-300 23;3 - 23;19 3 02:49:37 

301-400 24;1 - 26;28 8 07:16:53 
401-500 27;11 - 28;24 4 04:13:36 
500-600 29;6 - 29;21 2 02:02:19 

LEpremsf 
2012 

F 

0 -  - - 

24 23:23:59 

1-10 9;13 - 11;15 5 03:53:18 
11-50 12;02 - 13;13 4 04:17:20 
51-100 14;3 - 14;17 2 02:05:48 

101-200 15;2 - 16;17 4 03:57:27 

201-300 17;5 - 17;23 2 02:10:58 
301-400 18;10 - 19;25 4 04:08:39 
401-500 20;6 - 21;25 3 02:50:29 
501-600  - - - 

NOpremsg 
2011 

G 

0 14;23 - 15;19 3 03:50:02 

39 41:59:55 

1-10 16;6 - 16;23 3 02:39:11 
11-50 17;7 - 21;14 10 10:34:26 
51-100 21;28 - 22;7 2 02:06:44 

101-200 22;24 - 24;6 4 04:41:52 
201-300 24;20 - 26;16 5 04:12:23 
301-400 26;28 - 28;8 4 05:17:35 
401-500 28;22 - 32;4 8 08:37:42 

501-600  - -   - 
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temps, présente dans les différents stades linguistiques des enfants. Des patterns différents 

semblent apparaitre selon les enfants. 
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Chez ANpremsf, nous notons que la situation ludique et exploratoire est présente dans 

chaque session de tous les stades linguistiques enregistrés. La situation de maintenance est 

présente uniquement pour certaines sessions de 5 stades linguistiques observés (33 à 86% des 

sessions enregistrées), et absente de toutes les sessions des 2 autres stades linguistiques 

observés. Enfin, la situation sociale semble être de plus en plus présente dans les sessions avec 

l’avancée des stades linguistiques. On observe qu’elle est présente dans 55 à 100% des sessions 

selon les stades linguistiques. Aux trois derniers stades linguistiques (301-100, 401-500, 501-

600), la situation sociale est présente dans chaque session. Chez LEpremsf, nous notons que la 

situation ludique et exploratoire est présente dans chaque session de tous les stades linguistiques 

enregistrés, à l’exception du premier stade linguistique (1-10 mots) où 80% des sessions 

enregistrées ont comporté la situation ludique et exploratoire. La situation de maintenance varie 

entre une absente de toutes les sessions enregistrées pour certains stades linguistiques (2 stades 

ceux de 301-300 et 401-500 mots) et une présente dans chaque session enregistrée pour d’autres 

stades linguistiques (un seul le stade de 51-100 mots) avec différents pourcentages observés 

entre ces deux extrêmes. Cette présence de la situation de maintenance semble diminuer avec 

les stades linguistiques. La situation sociale est présente quant à elle dans chaque session des 

stades linguistiques observés. Chez ces deux enfants, ANpremsf et LEpremsf, la situation 

ludique et exploratoire et la situation sociale sont présentes lors de nombreuses sessions 

enregistrées quel que soit le stade linguistique. La situation de maintenance est généralement 

plus présente sur les sessions enregistrées aux premiers stades linguistiques en comparaison 

avec les suivants. 

Chez BAohllg, nous notons que la situation ludique et exploratoire est présente dans chaque 

session enregistrée de tous les stades linguistiques. La situation de maintenance et la situation 

sociale sont beaucoup moins présentes. Ceci est encore plus visible lors des derniers stades. La 

situation de maintenance est présente dans 0 à 50% des sessions selon les stades linguistiques. 

On observe qu’elle est absente des sessions de 2 des stades linguistiques observés, et est 

présente pour 20 à 43% des sessions de 4 autres stades linguistiques. Chez EMohllf, nous notons 

que la situation ludique et exploratoire est présente dans chaque session enregistrée de tous les 

stades linguistiques. La situation de maintenance et la situation sociale sont moins présentes. 

La situation de maintenance est présente dans 40 et 71% des sessions selon les stades 

linguistiques. Sa présence semble diminuer au fur et à mesure des stades linguistiques (à 

l’exception du dernier stade enregistré 101-200 où on observe une augmentation de sa 

présence). C’est le seul enfant, où la situation de maintenance n’atteint pas les extrêmes de 0% 

et / ou 100% de présence dans les sessions enregistrées selon les stades linguistiques. La 
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situation sociale est présente dans 0 à 63% des sessions selon les stades linguistiques. Sa 

présence semble diminuer puis augmenter à partir du stade linguistique 11-35 mots. Elle est 

absente de toutes les sessions enregistrées uniquement au stade linguistique 11-50. Chez ces 

deux enfants, on observe la présence de la situation ludique et exploratoire dans toutes les 

sessions enregistrées de tous les stades linguistiques. La situation de maintenance et la situation 

sociale sont beaucoup moins présentes et jamais observées pour toutes les sessions d’un même 

stade linguistique. 

Chez ESohllg, la situation ludique et exploratoire est présente dans 83 à 100% des sessions 

selon les stades linguistiques. Elle est présente dans toutes les sessions enregistrées de 3 stades 

linguistiques (sur 5 stades observés). La situation de maintenance est présente dans 0 à 83% des 

sessions selon les stades linguistiques. Elle est absente de toutes les sessions enregistrées pour 

un stade linguistique. Pour les autres stades linguistiques, sa présence varie de 33% à 83%. La 

situation sociale est présente dans 0 à 50% des sessions enregistrées selon les stades 

linguistiques. Elle est absente de toutes les sessions enregistrées pour 3 stades linguistiques. 

Chez JUohllg, nous notons que la situation ludique et exploratoire est présente dans chaque 

session enregistrée de tous les stades linguistiques à l’exception d’un stade linguistique où 80% 

des sessions du stade comportent de la situation ludique et exploratoire. La situation de 

maintenance est présente dans 0 à 100% des sessions des stades linguistiques. Elle est absente 

de toutes les sessions enregistrées pour 2 stades linguistiques et est présente pour toutes les 

sessions enregistrées d’un autre stade linguistique (sur 6 stades). La situation sociale, est 

présente dans 0 à 100% des sessions des stades linguistiques. Elle est absente de toutes les 

sessions enregistrées de 3 stades linguistiques et est présente dans toutes les sessions 

enregistrées d’un autre stade linguistique (sur 6 stades). Chez ces deux enfants, ESohllg et 

JUohllg, la situation ludique est exploratoire et très présente peu importe le stade linguistique. 

Par ailleurs, la présence de la situation de maintenance et la situation sociale varie énormément. 

Chez CApremsf, nous notons que la situation ludique et exploratoire est présente dans 

chaque session enregistrée de tous les stades linguistiques à l’exception d’un stade linguistique 

où 50% des sessions comportent de la situation ludique et exploratoire. La situation de 

maintenance est présente dans 60 à 100% des sessions selon les stades linguistiques. Elle est 

présente dans toutes les sessions enregistrées de 5 stades linguistiques (sur 8 stades). Enfin, la 

situation sociale est présente dans 0 à 100% des sessions selon les stades linguistiques. Elle est 

absente de toutes les sessions enregistrées de 2 stades linguistiques et est présente dans toutes 

les sessions enregistrées de 3 autres stades linguistiques (sur 8 stades). Chez JEpremsf, nous 

notons que la situation ludique et exploratoire est présente dans chaque session enregistrée de 
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tous les stades linguistiques. La situation de maintenance et de repos est présente dans 33 à 

100% des sessions selon les stades linguistiques. Elle est présente dans toutes les sessions 

enregistrées de 3 stades linguistiques. Enfin, la situation sociale est présente dans 33 à 100% 

des sessions selon les stades linguistiques. Elle est présente dans toutes les sessions enregistrées 

d’un stade linguistique. JEpremsf est le seul enfant où nous observons la présence de toutes les 

situations pour toutes les sessions de chaque stade linguistique. Chez JUpremsg, nous notons 

que la situation ludique et exploratoire est présente dans chaque session enregistrée de tous les 

stades linguistiques. La situation de maintenance est présente dans 60 à 100% des sessions selon 

les stades linguistiques. Elle est présente dans toutes les sessions enregistrées de 5 stades 

linguistiques (sur 9 stades). Enfin, la situation sociale est présente dans 0 à 100% des sessions 

enregistrées selon les stades linguistiques. Elle est absente de toutes les sessions enregistrées 

d’un stade linguistique, et à partir du stade de 51-100, elle est présente dans toutes les sessions 

enregistrées. Pour le stade linguistique 1-10 elle n’est présente dans aucune des sessions 

enregistrées. Il semblerait que la situation sociale soit de plus en plus présente au fur et à mesure 

des stades linguistiques. Chez NOpremsg, la situation ludique et exploratoire est présente dans 

67 à 100% des sessions enregistrées selon les stades linguistiques. Elle est présente dans toutes 

les sessions enregistrées de 5 stades linguistiques (sur 8 stades). La situation de maintenance 

est présente dans 60 à 100% des sessions selon les stades linguistiques. Elle est présente dans 

toutes les sessions enregistrées de 5 stades linguistiques (sur 8 stades). Enfin, la situation sociale 

est présente dans 0 à 75% des sessions enregistrées selon les stades linguistiques. Elle est 

absente de toutes les sessions enregistrées de 2 stades linguistiques. Il semblerait que la situation 

sociale soit de plus en plus présente au fur et à mesure des stades linguistiques. Chez les quatre 

derniers enfants analysés (CApremsf, JEpremsf, JUpremsg et NOpremsg) la situation ludique 

et exploratoire et la situation de maintenance sont présentes lors de nombreuses sessions 

enregistrées, et ce, quel que soit le stade linguistique. La situation sociale est aussi présente lors 

de nombreuses sessions enregistrées quel que soit le stade linguistique mais elle peut aussi être 

parfois absente de toutes les sessions pour un stade linguistique donné. La présence de la 

situation sociale dans les sessions varie beaucoup selon les stades linguistiques pour ces quatre 

enfants. 

Il est très difficile de comparer et regrouper les enfants, nous avons néanmoins observé des 

situations ludiques et exploratoires dans toutes les sessions de tous les stades linguistiques des 

quatre sujets suivant : ANpremsf, BAohllg, EMohllf, JEpremsf et JUpremsg. Par contre pour 

les 5 autres enfants (LEpremsf, ESohllg, JUohllg, CApremsf, NOpremsg) nous avons observé 

cette même situation dans 50 à 100% des sessions enregistrées selon les stades linguistiques. 
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Nous avons aussi observé que pour la situation de maintenance, elle est absente de toutes les 

sessions enregistrées pour certains stades linguistiques, comme pour ANpremsf, LEpremsf, 

BAohllg, ESohllg et JUohllg. En revanche, elle n’est jamais absente de toutes les sessions 

enregistrées de tous les stades linguistiques (jamais à 0%) pour EMohllf, CApremsf, JEpremsf, 

JUpremsg et NOpremsg. Il arrive aussi qu’elle ne soit jamais observée dans toutes les sessions 

enregistrées de tous les stades linguistiques (jamais à 100%), comme pour ANpremsf, BAohllg, 

EMohllf et ESohllg. Enfin pour la situation sociale, elle n’est jamais absente de toutes les 

sessions enregistrées de tous les stades linguistiques (jamais à 0%) pour ANpremsf, LEpremsf 

et JEpremsf. Il arrive aussi qu’elle ne soit jamais observée dans toutes les sessions enregistrées 

de tous les stades linguistiques (jamais à 100%), comme pour BAohllg, EMohllf, ESohllg et 

NOpremsg. 

Regroupement des enfants selon les situations dans le corpus TOTAL 

Il nous semble donc voir, malgré les importantes variations de présence des situations, 

certaines différences et ressemblances entre enfants. Pour commencer à confirmer ces 

premières observations, nous passons au niveau de l’analyse des sessions des enfants (stades 

linguistiques confondus)82. Afin de voir si des groupes d’enfants apparaissent en fonction des 

différents patterns de présence des situation dans les sessions, nous avons travaillé avec une 

méthode de classification en nous basant sur une méthode graphique (« A plot of the within 

groups sum of squares by number of clusters extracted », Everitt et Hothorn, 2006, 251). Trois 

groupes d’enfants ont émergésaprès la classification (clustering) via une méthode de 

partitionnement (Figure 4.46). Cette figure contient uniquement deux axes correspondant à la 

situation de maintenance et la situation sociale. Cela nous permet de simplifier la présentation 

des résultats compte-tenu du fait que la situation ludique et exploratoire est très fortement 

présente dans les sessions de tous les enfants et qu’elle ne semble pas être discriminante. 

 Le premier groupe constitué de LEpremsf et ANpremsf (en noir sur la Figure 4.46) est 

caractérisé par une très forte présence dans les sessions de la situation exploratoire et 

ludique, et de présence équivalente de la situation sociale et de la situation de maintenance. 

 Le deuxième groupe constitué d’EMohllf, ESohllg, JUohllg et BAohllg (en rouge sur la 

Figure 4.46) est caractérisé par une très forte présence dans les sessions de situations 

exploratoires et ludiques, et d’une présence moyenne de situations de maintenance et de 

situations sociales. 

                                                 
82 la dimension longitudinale et des comparaisons selon les stades linguistique pourront être incluses dans de futures analyses plus 

sophistiquées. 
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de la moitié dans des lectures d’histoire et toilettage. Si on regarde l’évolution de la présence 

des situations dans les sessions des enfants selon les stades linguistiques, nous retrouvons à 

nouveau la forte présence de la situation ludique et exploratoire assez stable selon des stades 

linguistiques. Pour la situation de maintenance et la situation sociale beaucoup de variations 

entre les stades linguistiques sont notées. Il nous semble malgré les variations observer une 

certaine augmentation de la situation sociale avec les stades linguistiques. D’ailleurs, Smith et 

Connolly (1972) observent que les activités de parler et de jeux social sont plus fréquentes chez 

les enfants plus âgés. Les enfants semblent se distinguer par la présence de la situation de 

maintenance et de la situation sociale. À l’observation visuelle des courbes il nous semble que 

ce sont ces deux situations selon leur présence dans les stades linguistiques et leur évolution 

entre les stades linguistiques qui différentient les enfants. Lors de nos analyses en clusters nous 

avons identifié 3 groupes d’enfants qui diffèrent selon la présence de la situation de 

maintenance et de la situation sociale. Le premier groupe (LEpremsf et ANpremsf) a été 

caractérisé par des présences équivalentes de la situation sociale et de maintenance. Le 

deuxième groupe (EMohllf, ESohllg, JUohllg ; BAohllg)83 a été caractérisé par une présence 

moyenne pour la situation de maintenance et situation sociale. Le troisième groupe (CApremsf, 

NOpremsg, JUpremsg, JEpremsf) a été caractérisé par une présence forte de la situation sociale. 

Ces données suggèrent aussi une grande hétérogénéité entre stades linguistiques au sein de 

chaque enfant en plus d’une hétérogénéité des situations présentes selon les enfants le long des 

stades linguistiques. De plus, l’analyse en cluster n’a pas tenu compte les données selon les 

stades linguistiques, ainsi des analyses plus approfondies qui prennent aussi en compte les 

stades linguistiques seraient utiles.  

Certains points méthodologiques mériteraient d’être améliorés. En effet, nous avons noté 

dans les sessions si une activité était présente ou absente, mais nous n’avons tenu compte ni de 

son occurrence, ni de sa durée. Cette manière de procéder permet une première estimation du 

contenu situationnel des 324 heures et 35 minutes du corpus, mais n’est pas suffisante. En effet, 

il est peu probable d’assister à plusieurs réveils ou repas dans une session, alors que le jeu peut 

apparaitre de multiples fois. De plus, ces activités relevant de situations différentes pourraient 

avoir des durées variables. Ainsi, nous pouvons passer à côté de différences quantitatives non 

négligeables. D’ailleurs, Tamis‐Le Monda et collaborateurs (2018) soulignent bien que les 

enfants passent des temps variés dans les activités. Une manière d’approfondir les choses serait 

                                                 
83 Il est intéressant de noter que tous les enfants du deuxième groupe (EMohllf, ESohllg, JUohllg ; BAohllg) sont des enfants de la 

collecte OHLL filmée dans les années 2000, les autres étant issus de la deuxième collecte (PREMS). 
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de rassembler les occurrences et les durées de chaque situation sur la totalité du corpus. Compte-

tenu du coût temporel particulièrement important du codage des activités et des situations, nous 

avons décidé de réaliser ces analyses sur le corpus CIBLÉ. De plus, c’est sur ce corpus qu’ont 

été faites les mesures lexicales que nous cherchons à comprendre. 
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Situations parallèles 

Deux cas de figure où des situations parallèles sont observées peuvent se produire. Le 

premier cas est qu’il peut arriver que les activités observées soient asynchrones entre les 

participants. C’est notamment le cas lorsque le parent essaie d’attirer l’attention de l’enfant 

mais celui-ci joue tranquillement sans y prêter attention. Cette séquence ne sera alors pas codée 

comme interaction sociale mais comme jeu solitaire. Cela nous évite ainsi un double codage 

qui serait trop complexe et inutile ici. De plus, comme nous l’avons spécifié dans la 

méthodologie de la première question de ce chapitre, l’enfant est notre objet d’intérêt, nous 

nous focalisons donc sur son comportement et non sur celui de son entourage (voir : 2.1.2 

Identification des comportements de l’enfant page 193). Ce même choix a été adopté dans 

d’autres recherches où par exemple, du jeu avec objets est codé dans le cas où l’enfant joue 

tandis que la mère cuisine (Tamis‐Le Monda et al., 2018). Le deuxième cas de figure est lorsque 

l’enfant est impliqué dans deux activités qui ont lieu en parallèle. Précisons avant tout que lors 

de nos observations ces cas de double activité nous ont semblé être un peu plus fréquents avec 

l’âge des enfants. Cette difficulté tendrait alors à s’accroitre avec l’âge des enfants et devrait 

donc être prise en compte avec les enfants les plus âgés. Pour les stades linguistiques pris en 

compte ici, nous sommes peu concernées par ces cas d’activités parallèles. Nous avons quand 

même fait des choix de priorité de codage à appliquer dans les cas où des doutes pourraient 

subsister (priorité de codage mentionné dans la Figure 4.47). Deux cas notamment peuvent se 

produire lors de nos observations. Il peut arriver que la situation de maintenance et la situation 

sociale soient observées en parallèle. La situation de maintenance étant la situation 

fonctionnelle nous la priorisons sur la situation sociale. Par exemple, lors d’une situation 

ambiguë où l’enfant fait un caprice car il veut jouer mais que la mère/père continue à changer 

sa couche malgré les cris, nous coderons cette situation comme de la maintenance. Un autre 

exemple plus rare, est le fait que l’activité d’aller sur le pot se déroule en parallèle d’une activité 

conversationnelle, dont le propos est par exemple la matinée à la crèche. Dans ces deux 

exemples, l’activité en cours est bien issue de la situation de maintenance, la discussion, où les 

autres évènements, viennent par-dessus, ils pourraient être présents ou non sans que la 

réalisation de l’action de base qui est de changer la couche ou d’aller au pot soit impacté. Il peut 

aussi arriver que la situation ludique et exploratoire solitaire ou sociale et la situation sociale, 

soient observées en parallèle. La situation ludique et exploratoire solitaire ou sociale étant la 

situation de base nous la priorisons sur la situation sociale. Par exemple, si l’enfant est en train 

de dessiner, alors que sa mère ou son père lui pose des questions et qu’il ne répond que très peu 

sans y porter grand intérêt, nous codons alors une situation ludique et exploratoire solitaire. On 
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Figure 4.50 : Durée des situations dans le corpus CIBLÉ 

Durée des situations en fonction des enfants et des stades linguistiques dans le corpus 

CIBLÉ 

Nous allons maintenant en parallèle, observer les différences intra-individuelles des enfants 

des durées des situations pour et entre les stades linguistiques ainsi que les différences inter-

individuelles au sein des situations pour et entre les stades linguistiques (Figure 4.51). Pour les 

observations des différences intra-individuelles, cela permet de vérifier si pour chaque stade 

linguistique, un enfant est exposé de manière égale à chacune des 4 situations ou si au contraire 

il passe plus de temps dans certaines situations que d’autres. Elle permettra également de rendre 

compte de la stabilité ou au contraire des changements dans les durées des situations. Pour les 

observations des différences inter-individuelles, cela permet de vérifier pour chaque situation 

si certains enfants ont des durées plus ou moins importantes que d’autres enfants à un stade 

linguistique donné et, le cas échéant, si cette inégalité est présente dans toutes les situations et 

les stades linguistiques. 
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situation ludique et exploratoire sociale
situation ludique et exploratoire solitaire
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la situation la plus courte pas rapport aux autres situations chez EMohllf et JEpremsf. Il est 

intéressant de noter que chez ESohllg, les autres situations, soit, la situation ludique et 

exploratoire sociale - la situation de maintenance - et la situation sociale ont des durées quasi 

égales, alors que la situation ludique et exploratoire solitaire est beaucoup plus longue. Chez 

EMohllf, l’écart entre la durée de situation ludique et exploratoire solitaire et celles des autres 

situations est moins important que chez ESohllg et JUohllg.  

Par ailleurs, on observe bien en parallèle, que les durées de la situation ludique et 

exploratoire solitaire mesurées chez EMohllf, ESohllg et JUohllg sont plus importantes que 

celles mesurées chez JEpremsf (Figure 4.51). La durée de situation de maintenance mesurée 

chez JEpremsf est quant à elle plus importante que celles mesurées chez les autres enfants. 

Enfin, les durées de la situation sociale chez EMohllf et JEpremsf sont plus courtes que celles 

mesurées chez ESohllg et JUohllg. Nous pouvons ajouter au niveau des différences inter-

individuelles, que pour les durées de la situation ludique et exploratoire sociale le rang de 

différences inter-individuelles observé est le suivant : EMohllf suivie de JEpremsf suivie 

d’ESohllg et JUohllg. 

Durées des situations des enfants au stade linguistique 50 mots  

Au stade linguistique 50 mots, c’est encore la situation ludique et exploratoire solitaire 

dans laquelle ESohllg et JUohllg passent le plus de temps (Figure 4.51). En revanche, une légère 

dominance des durées de la situation ludique et exploratoire sociale par rapport aux autres 

situations apparait chez EMohllf et JEpremsf. À noter, que, pour JUohllg, on observe un écart 

impressionnant entre le temps passé dans la situation ludique et exploratoire solitaire et celui 

passé dans les autres situations. Nous pouvons aussi noter que chez JEpremsf la situation de 

maintenance et la situation ludique et exploratoire sociale sont de durées équivalentes et que les 

durées de la situation ludique et exploratoire sociale et la situation ludique et exploratoire 

solitaire chez EMohllf sont très proches. 

Par ailleurs, on observe en parallèle, que le temps passé dans la situation ludique et 

exploratoire solitaire par JUohllg est beaucoup plus important que le temps passé dans cette 

même situation pour les autres enfants (Figure 4.51). À la suite de JUohllg on retrouve ESohllg 

et EMohllf puis enfin JEpremsf. La durée de la situation ludique et exploratoire sociale mesurée 

chez EMohllf et JEpremsf est aussi plus importante que celle d’ESohllg et JUohllg. Enfin, le 

temps passé par les enfants pour la situation sociale suit le même rang des différences inter-

individuelles, soit, EMohllf, JEpremsf, ESohllg et enfin JUohllg. 
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Durées des situations des enfants au stade linguistique 70-120 mots  

Au stade linguistique 70-120 mots, on retrouve encore un temps plus important passé dans 

la situation ludique et exploratoire solitaire par ESohllg et JUohllg (Figure 4.51). À ce stade 

linguistique, c’est également la situation dans laquelle EMohllf passe le plus de temps. 

JEpremsf par contre passe le plus de temps dans la situation ludique et exploratoire sociale. 

Trois enfants passent le moins de temps en situation de maintenance. Il est intéressant de noter 

que la différence de durées est assez faible entre la situation ludique et exploratoire solitaire et 

la situation ludique et exploratoire sociale pour EMohllf et JEpremsf. En effet, en situation 

ludique et exploratoire solitaire EMohllf passe 41 minutes et JEpremsf 46,5minutes alors qu’en 

situation ludique et exploratoire sociale elles passent respectivement 46 et 35,7 minutes. 

Par ailleurs, on observe que la durée totale des situations ludiques et exploratoires solitaires 

mesurée chez EMohllf, ESohllg et JUohllg est plus importante que celle mesurée chez JEpremsf 

(Figure 4.51). La durée de la situation de maintenance est bien plus courte chez les 3 enfants 

que chez ESohllg. Enfin, la durée de la situation ludique et exploratoire sociale mesurée chez 

JEpremsf est bien plus importante que celles mesurées chez les autres enfants et que les durées 

mesurées chez EMohllf et JEpremsf sont plus importantes que celles mesurées chez ESohllg et 

JUohllg. Pour la durée de situation sociale nous observons les rangs suivant JEpremsf, JUohllg, 

ESohllg, EMohllf, mais les différences entre les enfants sont faibles. 

Prise en compte de l’aspect longitudinal 

L’examen des durées des situations des enfants en fonction des stades linguistiques a fait 

émerger un certain nombre de caractéristiques (Figure 4.51). À tous les stades linguistiques, les 

durées des situations ludiques et exploratoires solitaires pour JUohllg et ESohllg sont plus 

importantes que les durées des autres situations. C’est aussi le cas pour EMohllf sauf au stade 

linguistique de 50 mots ou c’est la situation ludique et exploratoire sociale qui est légèrement 

plus longue. Quel que soit le stade linguistique EMohllf, passe plus de temps dans des situations 

ludiques et exploratoires sociales et solitaire que dans des situations de maintenance et des 

situations sociales. En revanche, JEpremsf passe plus de temps dans les situations ludiques et 

exploratoires sociales à partir du stade linguistique de 50 mots, au stade linguistique 15-25 mots 

c’est la maintenance qui domine. Nous pouvons aussi noter qu’ESohllg et JUohllg ne sont 

jamais filmés plus de 20,2 minutes en situation ludique et exploratoire sociale (comparé aux 

autres situations où ils peuvent être enregistrés beaucoup plus longtemps). 

Nous avons également observé des caractéristiques dans les rangs des différences inter-

individuelles selon les situations et les stades linguistiques. Pour la situation ludique et 
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phases de jeu en interaction avec une ou plusieurs personnes. Pourtant, on ne peut nier qu’elle 

tient une place importante dans notre corpus. Avant de continuer reprécisons donc que, la 

situation ludique et exploratoire solitaire qui semble dominer dans de nombreux cas lors de 

notre observation comprend l’exploration et les activités ludiques et donc le jeu sous toutes ses 

formes solitaires. Cependant, dans les recherches, il est analysé à part entière et en interaction 

(plutôt de la situation ludique et exploratoire sociale pour nous). Il est important d’avoir cette 

distinction en tête avant de poursuivre avec ce qui est vu dans la littérature, ceci limitant 

grandement les comparaisons possibles. Dans la littérature, globalement, la prédominance du 

jeu dans les corpora dont certains sont des corpora de données spontanées en contexte naturel 

est signalée par les chercheurs pour des problèmes de généralisation (Bornstein et al., 2014; 

Pan et al., 2000). Cette importance du jeu a été rapportée par exemple par Soderstrom et 

Wittebolle (2013), qui ont observé 12 enfants de 12 à 29 mois tout au long de la journée, ou par 

Tamis-LeMonda et collaborateurs (2017 et 2018), qui ont enregistré 45 minutes d’interactions 

naturelles chez 40 enfants de 13 mois et demi et leur mère. Cependant, il est bon de noter que 

cette importance du jeu n’est pas non plus systématique dans les corpora. Ainsi, dans leur 

corpus, Leyendecker et collaborateurs (1997) notent que les enfants ont dormi un tiers de la 

journée. Ils notent que pendant le temps d’éveil des enfants, les adultes ont été engagés dans 

des activités avec eux pendant plus de la moitié de ce temps. Ces activités sont le plus souvent 

dans une interaction sociale et le moins souvent dans une interaction de jeu avec des objets.  

De plus, les études soulignent aussi que les enfants passent divers temps selon les 

situations. Par exemple, Soderstrom et Wittebolle (2013), regardent dans leur corpus la 

distribution des fréquences brutes et pourcentage des activités selon la garderie et le domicile 

de l’enfant (voir Figure 4.52). Pour le temps passé à la maison, ils ont noté que le jeu général 

et la sieste étaient les deux catégories d'activités les plus élevées, représentant ensemble environ 

50% du temps total. Les repas étaient aussi importants avec un pourcentage dépassant 10% du 

temps total. Les lectures d’histoires étaient peu fréquentes (2%). Les temps de jeux extérieurs 

et les temps de jeux organisés n’étaient pas très importants non plus (5% et 0,2% 

respectivement). 



Chapitre 4 - Caractérisation des contextes situationnels des données spontanées 

239 
 

 

Figure 4.52 : Proportion de types d'activités dans l’étude de Soderstrom et Wittebolle (2013) 

Tamis-LeMonda et collaborateurs (2017), ont enregistré 45 minutes d’interactions 

naturelles chez 40 enfants de 13 mois et demi et leur mère. Ils trouvent aussi une importance de 

la situation de jeu ainsi que des différences dans les temps passés en fonction des situations. 

Lors de ces sessions les chercheurs trouvent en moyenne : 19,9 minutes (écart-type 10,12) de 

jeu, 9,82 minutes (écart-type 7,78) d’activité non structuré (ce qui correspond à notre codage 

des explorations), 8,03 minutes (écart-type 6,63) de « nourrissage-alimentation », 4,45 minutes 

(écart-type 5,21) de lecture partagée et 2 minutes (écart-type 3,76) de toilette, c’est-à-dire du 

bain ou de l’habillage. Ces résultats sont confirmés dans Tamis‐Le Monda et collaborateurs 

(2018), où il est noté que les enfants passaient la majeure partie de leur temps à jouer avec des 

objets, à être en transition entre les activités, à s’alimenter, à participer à des lectures d’histoires 

et au toilettage. En moyenne, 44,9% du temps a été consacré au jeu d'objets (796 minutes 

agrégées pour tous les enfants); 22,2% ont été dépensés en transition entre les activités (393 

minutes agrégées); 18,2% dans l'alimentation (321 minutes agrégées); 10,1% en lecture de livre 

(178 minutes agrégées); et 4,5% en toilettage (80 minutes agrégées). Dans ces dernières études, 

nous notons donc bien l’importance du jeu dans les enregistrements et même des 

comportements exploratoires. Les repas ressortent aussi, et un peu moins le toilettage. Les 

activités qui correspondraient pour nous à de la situation de maintenance ne sont pas 

majoritaires dans les données recueillies dans ces études comme dans la nôtre.  
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automatiques. Ils pensent que c’est la bonne granularité pour observer les activités. Cependant, 

ils signalent eux-mêmes que d’autres façons de segmenter sont possibles, notamment avec des 

frontières plus naturelles comme le changement de pièce ou de longs silences entre les discours. 
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CHAPITRE 5  

RÉINTERPRÉTATION DES DONNÉES LEXICALES AU REGARD DES SITUATIONS 

FILMÉES 

Pour comprendre la production du vocabulaire des jeunes enfants, il est nécessaire 

d’observer l’enfant dans son environnement, dans l’agitation et la diversité de la vie 

quotidienne. En effet, le langage est indissociable de l’activité en cours, citons par exemple 

Ervin-Tripp, 1994, 5 : 

« On peut observer les jeunes enfants, entre autres, lorsqu’ils font des jeux de construction, 

de la peinture, des pâtés de sable, qu’ils jouent à la marchande ou au docteur, qu’ils lisent ou 

sautent à la corde. La parole accompagne ces différents types d’activités et varie en fonction 

de celles-ci. L’une des caractéristiques des jeunes enfants est justement cette association entre 

la parole et les activités non-verbales ; les activités purement verbales sont extrêmement rares, 

en dehors des cas où elles sont initiées par des adultes ». 

De plus, qu’il s’agisse d’études expérimentales ou observationnelles, toutes mettent en 

évidence une influence des activités sur les productions des enfants. Par conséquent, afin de 

parvenir à une meilleure compréhension de nos observations sur l’acquisition du lexique en 

usage, et notamment sur les différences inter-individuelles, nous nous sommes focalisés dans 

ce chapitre sur le lexique produit selon les situations. 

Ce chapitre 5 comprend quatre sections : la première reprend les éléments théoriques qui 

ont guidé notre travail ; la deuxième présente les éléments de la méthodologie ; les deux 

suivantes présentent la réalisation de 2 études : 

 Dans une première étude, sur le corpus CIBLÉ, nous nous sommes intéressés aux 

fluctuations des mesures lexicales en fonction des situations pour chaque enfant, ainsi 

qu’aux fluctuations des différences inter-individuelles en fonction des situations. 

 Dans une deuxième étude, sur le corpus CIBLÉ, nous nous sommes intéressés à la 

manière de prendre en compte les fluctuations observées selon les situations dans 

l’interprétation des différences inter-individuelles dentifiées dans le chapitre sur le 

lexique. 
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La dernière section présente une discussion de notre travail sur cet aspect de la variation 

selon les contextes situationnels et de leur prise en compte dans la compréhension des 

différences inter-individuelles lors des mesures lexicales. 
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Il est donc important pour comprendre le développement du vocabulaire des enfants de 

s’intéresser à l’enfant dans son milieu de vie et de travailler sur des données en contexte (dites 

« écologiques »). Or, ces données sont particulières à analyser justement parce qu’elles sont 

liées au contexte de vie de l’enfant et peuvent varier en fonction de ce dernier. En effet, elles 

sont liées à tous les éléments qui affectent directement ou indirectement la production de mots 

de l'enfant. Ces éléments sont aussi divers que le cadre physique, l'environnement 

comportemental et linguistique, les processus cognitifs et sociaux, les variables 

interactionnelles et culturelles (Bennett-Kastor, 1988). De plus, il existe un vaste ensemble de 

travaux qui concluent que le contexte doit être pris en compte pour pouvoir interpréter le 

comportement langagier des enfants et pour représenter de manière adéquate la façon dont les 

enfants interprètent le discours des autres (par exemple, Bloom et al., 1975; Cook-Gumperz et 

Corsaro, 1977; Weisenburger, 1976). Weisenburger, 1976 a souligné que le langage précoce de 

l'enfant est étroitement lié à la situation. En s’attachant au contenu des énoncés des enfants il a 

pu montrer leur prise en compte dans le contexte non verbal immédiat. Les énoncés des enfants 

ont parfaitement fonctionné et ont été compris, même si certains constituants ont été omis de 

leur énoncé. En fait, de nombreux énoncés seraient incompréhensibles s'ils étaient retirés des 

événements auxquels ils se rapportent. Ces observations sur un enfant ont alors montré qu’il 

comptait sur la situation pour compenser sa capacité limitée de lexicalisation (Weisenburger, 

1976). 

Une variété de facteurs contextuels, notamment situationnels, soutient, limite et façonne le 

langage produit par les enfants lors d'une conversation et divers processus modèlent ces effets 

(Hoff, 2010). Cependant, de nombreuses questions restent. On peut se demander ; si certaines 

situations entraînent systématiquement une utilisation plus avancée du langage ; si certains 

aspects de l'utilisation de la langue sont plus susceptibles d’être influencés par les situations que 

d’autres ; et si les différences inter-individuelles sont stables en fonction des situations (Hoff, 

2010). Les études sur la variation du vocabulaire des enfants en fonction des situations sont 

alors nécessaires pour notre compréhension du langage des enfants. Elles nous permettent en 

effet de mieux appréhender les implications potentielles de ce type de contexte (les situations) 

sur où et quand le langage de l’enfant et son utilisation revêtent des caractéristiques différentes 

(Bornstein et al., 1999; Bornstein et al., 2002; Yont et al., 2003). Par ailleurs, il est important 

d’évaluer les possibilités offertes par différents contextes situationnels pour l’acquisition de 

l’éventail complet des capacités linguistiques, ainsi que la probabilité que des stratégies de 

conversation connues pour favoriser le développement du langage apparaissent dans divers 

contextes (Yont et al., 2003). Cela suggèrerait aussi que les enfants aient des opportunités 
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pendant la lecture par rapport aux temps sans lecture quant au nombre de vocalisations de 

l’enfant par minute (Gilkerson et al., 2017). 

La quantité d’énoncés produits par les enfants a aussi été étudiée en fonction de diverses 

situations. Plusieurs résultats sont apparus selon les situations testées et l’âge des enfants. Chez 

des enfants entre 18 et 23 mois, il a été rapporté qu’en moyenne moins d’énoncés sont produits 

pendant le jeu libre comparé à la lecture d’histoires (Jones et Adamson, 1987). Il a aussi été 

montré que des enfants plus âgés, à 24 mois, produisaient plus d’énoncés lors de situations 

d’interactions (jeu en interaction ou situation optimale qualifiée par la mère) que lorsqu’ils 

jouaient tout seuls avec leur mère à proximité (Bornstein et al., 2002). La même étude a 

également montré que le nombre d’énoncés était plus important dans la situation optimale de 

langage (c'est-à-dire la situation jugée par la mère comme la plus propice pour observer le 

langage de son enfant) que dans les autres situations (Bornstein et al., 2002). Un résultat 

intéressant à ajouter ici est que les différences inter-individuelles ont aussi varié en fonction des 

trois situations (Bornstein et al., 2002). En revanche, toujours chez des enfants de 24 mois, mais 

dans des situations différentes – si on les compare à l’étude précédente –, il a été noté que le 

nombre d’énoncés ne variait pas entre les situations de repas, de jeu avec jouets et de lecture 

(Hoff, 2010). Par contre, comme pour l’étude précédente, il est apparu que les différences inter-

individuelles pour le nombre d’énoncés n’étaient pas constantes à travers les trois situations 

(Hoff, 2010).  

Nous avons relevé moins d’études concernant les occurrences de mots produits par 

l’enfant, mais des variations semblent également exister en fonction des situations. Les enfants 

de 12 mois produiraient plus d’occurrences de mots par minute lors de jeux avec jouets que lors 

des sessions de lecture d’histoires (Yont et al., 2003). D’autres résultats semblent émerger pour 

les enfants plus âgés avec un nombre plus important de situations testées. Les enfants de 24 

mois produisent plus d’occurrences de mots par minute lors de lecture d’histoires ou de 

résolution de puzzles que lors des repas (Tulviste, 2003). Concernant le nombre de mots 

différents, nous avons identifié beaucoup plus d’études comparant diverses situations pour des 

enfants d’âges différents. Il a été montré que les enfants de 12 mois produisent un nombre de 

mots différents par minute similaire entre la situation de jeux avec jouets et de lectures 

d’histoires (Yont et al., 2003). De la même manière, pour les enfants de 13 mois, aucune 

différence n’est observée pour les mesures de nombre de racines de mots différentes entre les 

situations de jeu et de repas (Bornstein et al., 1999). En revanche, il a été montré que les enfants 

de 20 mois utilisaient plus de racines de mots différentes lors d’une situation de jeu que lors 

d’une situation de repas (Bornstein et al., 1999). La même étude a aussi constaté que les 
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ont observé les mêmes niveaux de variations entre les situations analysées pour le nombre 

d’énoncés, le nombre de racines de mots différentes et la longueur moyenne des énoncés. En 

revanche, Hoff (2010) a observé que le nombre de racines de mots différentes a varié en 

fonction des situations, au contraire des mesures du nombre et de la longueur moyenne des 

énoncés. En accord avec cette étude, Tulviste (2003) a rapporté des variations en fonction des 

situations étudiées pour les occurrences de mots par minute mais pas pour la longueur moyenne 

des énoncés. Enfin, pour des enfants les plus âgées de ces études, c’est-à-dire, ceux de 3 et 4 

ans, Crain-Thoreson et collaborateurs (2001) ont observé des variations en fonction des 

situations pour le nombre d’items lexicaux différents ; ils ont aussi étudié les variations pour la 

longueur moyenne des énoncés et n’ont pas observé de différence selon les situations. Au vu 

de ces précisions, il semble essentiel de multiplier les mesures lexicales, pour cerner au mieux 

quels aspects du langage des enfants pourraient être les plus sensibles aux variations entre les 

situations. De plus, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur le lexique, disposer de plusieurs 

mesures constitue un gage de fiabilité pour l’analyse des données. Enfin, d’autres études 

seraient nécessaires en fonction des âges et des situations à observer pour asseoir les 

découvertes précédentes et mieux comprendre les effets possibles de l’âge sur la sensibilité des 

diverses mesures. 

Au-delà de l’observation des variations des mesures lexicales entre diverses situations, 

certains auteurs ont également examiné la variation au sein des différences inter-individuelles. 

Les résultats ont montré qu’outre les variations de niveau entre situations qui pouvaient être 

observées ou non, les différences inter-individuelles restaient plutôt stables à travers les 

différentes situations. Par exemple, Bornstein et collaborateurs (2002) ont montré que le 

nombre de racines de mots différentes et la longueur moyenne des énoncés variaient en niveau 

selon la situation mais étaient stables quant aux différences individuelles. Bornstein et 

collaborateurs (1999) avaient d’ailleurs déjà noté une certaine stabilité dans les différences 

inter-individuelles quant au nombre de racines de mots différentes en fonction des situations 

analysées. De la même manière, Hoff (2010) a montré que parmi les mesures de nombre 

d’énoncés, de nombre de racines de mots différentes et de longueur moyenne des énoncés, seul 

le nombre de racines de mots différentes variait en fonction de la situation, alors que les enfants 

conservaient sensiblement leurs positions relatives par rapport à toutes ces mesures selon les 

situations. Il serait ainsi utile de déterminer si ces résultats se confirment avec d’autres études, 

et si la stabilité observée perdure au travers d’une étendue plus grande de situations et d’âges 

observés. 
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situations choisies pour analyser les vocalisations et les mots produits par les enfants ne sont 

alors finalement pas si diversifiées. De plus, la plupart des études comparent uniquement deux 

ou trois de ces situations sélectionnées au préalable. Nous avons cependant noté des études qui 

rendent compte du langage de l’enfant au travers de la diversité des situations quotidiennes et 

comparent ainsi des situations « plus naturelles », plus nombreuses et non provoquées, et ce 

grâce au système d’enregistrement LENA™. Cet outil est récent et permet alors de suivre 

« facilement » l’enfant sur la journée (Gilkerson et al., 2017; Soderstrom et Wittebolle, 2013), 

néanmoins les données analysées comprennent aussi bien le babillage que les mots. Réussir à 

séparer ces deux types de productions pourrait être très intéressant pour étudier la distribution 

des premiers mots au cours des différentes situations vécues par l’enfant dans la journée. 

Ainsi, il est remarquable qu’en dépit de la forte probabilité de certaines situations à 

promouvoir des styles interactionnels particuliers, et des preuves de plus en plus nombreuses 

de la variation des productions des enfants en fonction des situations, si peu d’études aient 

explicitement comparé le langage des jeunes enfants dans des contextes situationnels si 

restreints (Yont et al., 2003). De façon générale, il est indispensable pour notre compréhension 

de l’acquisition du langage à l’avenir d’ouvrir ces recherches à plus de situations, avec des 

données spontanées issues de corpus plus « naturels ». Alors, des pistes supplémentaires pour 

comprendre les processus sous-jacents à la production des mots au fil des situations 

quotidiennes dans lesquelles sont immergés les enfants pourraient apparaitre. Mieux 

comprendre la variation des mesures sur le langage des enfants en fonction des situations, ainsi 

que la variation des différences inter-individuelles en fonction des situations est également 

primordial d’un point de vue méthodologique. En effet, ces variations peuvent être des 

indicateurs de la fiabilité et de la validité des mesures du niveau du développement du langage 

des enfants basées sur des échantillons de discours produits au cours d’une conversation (Hoff, 

2010). Ces variations ont aussi des implications quant à la représentativité des échantillons pour 

analyser le langage enfantin et pour savoir quand et dans quel contexte l’évaluer (Bornstein et 

al., 1999; Bornstein et al., 2002). Lors de l’évaluation des productions des enfants dans leur 

contexte spontané, le contexte fonctionnel doit alors être pris en compte pour disposer 

d’observations valides et comparables. En effet, les études qui se sont concentrées sur ces 

variations suggèrent que les chercheurs devraient être plus attentifs au contexte situationnel 

quand ils étudient le langage des enfants (Crain-Thoreson et al., 2001; Yont et al., 2003). Plus 

précisément, la recherche sur le développement du langage se doit d’être plus scrupuleuse pour 

sélectionner et décrire des contextes situationnels pour la collecte de données (Yont et al., 

2003). Ces observations et recommandations méthodologiques sont d’autant plus importantes 
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de diversité lexicale au sein du corpus CIBLÉ. Tout d’abord, du fait des spécificités de chaque 

situation (résultats de la littérature), notre hypothèse est que des variations dans les mesures 

lexicales devraient émerger en fonction des situations pour chaque enfant. Nous pensons 

observer les mêmes variations selon les enfants mais pas forcément entre les stades 

linguistiques, avec potentiellement des interactions potentielles entre âge et situation. Plus 

précisément, nous faisons l’hypothèse que la variation observée entre les situations sera en 

faveur de la situation ludique et exploratoire sociale et de la situation sociale par rapport à la 

situation ludique et exploratoire solitaire. Au vu des analyses du chapitre précédent qui 

montrent beaucoup de variation de durée pour la situation de maintenance, des résultats très 

instables pourraient être obtenus pour cette dernière. Ensuite, au vu des résultats obtenus dans 

la littérature, nous nous attendons à une stabilité dans les différences inter-individuelles au 

travers des situations et des stades linguistiques.  

Notre deuxième étude porte sur la façon d’intégrer ces variations pour mieux comprendre 

et interpréter les différences inter-individuelles observées au travers des différents stades 

linguistiques. En effet, si comme nous le pensons, les mesures lexicales peuvent fluctuer en 

fonction des situations dans lesquelles les enfants sont filmés, et au vu des variations des durées 

des situations entre enfants et stades linguistiques, alors il est primordial de trouver un moyen 

d’explorer les mesures lexicales de façon plus fine en tenant compte de ces paramètres. Pour 

cela, avec les données du corpus CIBLÉ, nous mettrons en relation pour chaque enfant, à chaque 

stade linguistique, les mesures lexicales par minute obtenues dans chaque situation en fonction 

de la durée de ces dernières. Nous pourrons alors reconsidérer les différences inter-individuelles 

décrites dans le chapitre 3 sur le lexique (Étude 2 : Analyse du vocabulaire en usage chez quatre 

enfants monolingues français pour des stades linguistiques autour de 50 mots page 138) à la 

lumière de ces nouveaux résultats. Par exemple, les enfants obtenant les mesures lexicales les 

plus faibles pourraient être filmés plus souvent dans des situations où ils produisent le moins 

de vocabulaire et inversement. 
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 l’allure de la courbe de la diversité lexicale en fonction de la verbosité selon les situations 

analysées. 

Pour ces mesures, nous traiterons dans les résultats des différences selon les situations pour 

chaque enfant, afin de pouvoir évaluer les différences intra-individuelles au sein des stades 

linguistiques et entre stades linguistiques pour chaque enfant. Ensuite nous porterons notre 

attention sur la stabilité des différences inter-individuelles selon les situations, et leur évolution 

en fonction des stades linguistiques. Cependant, lors de ces observations la prudence est de mise 

sur quatre situations inférieures à 5 minutes mentionnées en gris dans le Tableau 5.33, et pour 

lesquelles nous notons aussi beaucoup moins de vocabulaire : 

1. la situation de maintenance au stade linguistique 50 d’EMohllf (1,8 minutes),  

2. la situation de maintenance au stade linguistique 70-120 mots de JEpremsf (3,9 minutes). 

3. la situation exploratoire et ludique sociale au stade 10-25 mots de JUohllg (2,7 minutes), 

4. la situation de maintenance au stade de 50 mots de JUohllg (1,5 minutes),  

Ces cas spécifiques seront rappelés lors de la présentation des résultats, pour nuancer nos 

propos. 

Tableau 5.33 : Occurrences et nombre de mots différents produits par les enfants en fonction des stades linguistiques et des 
situations 

  Stade linguistique 15-25 mots Stade linguistique 50 mots Stade linguistique 70-120 mots 

Enfants Situations 
occurrences 

de mots 
nombre de mots 

différents 
occurrences 

de mots 
nombre de 

mots différents 
occurrences 

de mots 
nombre de 

mots différents 

EMohllf 
2000 

situation ludique et exploratoire sociale 100 16 347 51 374 69 

situation ludique et exploratoire solitaire 49 20 119 33 276 61 

situation de maintenance 64 16 5 4 47 13 

situation sociale 50 14 162 37 292 66 

ESohllg 
2001 

situation ludique et exploratoire sociale 10 2 25 9 76 34 

situation ludique et exploratoire solitaire 14 3 55 5 134 12 

situation de maintenance 3 2 54 10 25 6 

situation sociale 20 5 36 2 103 19 

JEpremsf 
2011 

situation ludique et exploratoire sociale 20 7 191 35 273 51 

situation ludique et exploratoire solitaire 18 9 21 6 135 25 

situation de maintenance 39 10 117 21 4 4 

situation sociale 13 9 66 17 270 41 

JUohllg 
2001 

situation ludique et exploratoire sociale 0 0 15 5 59 23 

situation ludique et exploratoire solitaire 7 2 60 12 45 21 

situation de maintenance 2 2 1 1 18 7 

situation sociale 21 4 31 6 103 29 
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ludique et exploratoire sociale est également une situation révélant le plus de mots différents 

par minute pour deux enfants, ESohllg et JEpremsf. C’est dans la situation ludique et 

exploratoire solitaire que tous les enfants produisent le moins de mots différents par minute.  

Au stade linguistique 70-120 mots, aucun des enfants ne présente les mêmes différences 

intra-individuelles90 (Figure 5.55). Néanmoins, la situation ludique et exploratoire sociale fait 

partie des deux premières situations pour lesquelles sont observées le plus de mots différents 

par minute pour tous les enfants. On observe également que la situation sociale fait aussi partie 

des deux premières situations révélant le plus de mots différents par minute pour tous les enfants 

à l’exception de JUohllg. Chez ce dernier, la situation de maintenance est la situation où il 

produit le plus de mots différents par minute, suivie de très près par la situation ludique et 

exploratoire sociale et par la situation sociale. Le nombre minimum de mots différents produits 

par minute est observé dans la situation ludique et exploratoire solitaire pour tous les enfants. 

                                                 
90 Notons à nouveau la faible durée de la situation de maintenance au stade linguistique 70-120 mots de JEpremsf avec 3,9 minutes. 
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mots par minute mais à nouveau c’est ESohllg qui produit moins de mots différents par minute. 

On observe des superpositions entre les stades linguistiques, par exemple, JUohllg au stade 

linguistique 70-120 mots produit un nombre similaire de mots différents par minute que 

EMohllf au stade linguistique 15-25 mots ou que JEpremsf au stade linguistique 50 mots, et un 

peu moins d’occurrences de mots par minute que EMohllf au stade linguistique 15-25 mots. 

Concernant la situation de maintenance, EMohllf semble produire plus de mots différents 

et d’occurrences de mots par minute comparé aux autres enfants pour tous les stades 

linguistiques (notons tout de même l’égalité entre les occurrences de mots produits par minute 

au stade linguistique 50 mots entre EMohllf et JEpremsf). Par ailleurs, EMohllf au stade 

linguistique 50 mots produit plus de mots différents que tous les autres enfants, et au stade 

linguistique 70-120 mots, elle produit plus de mots différents mais aussi d’occurrence que les 

autres enfants. Au stade linguistique 15-25 mots, JUohllg produit moins d’occurrences de mots 

et de mots différents par minute que les autres enfants. Au stade linguistique 50 mots, il est 

l’enfant qui produit le moins d’occurrences de mots par minute, par contre c’est ESohllg qui 

produit le moins de mots différents par minute. Au stade linguistique 70-120 mots il n’est pas 

l’enfant qui produit le moins de mots (au profit d’ESohllg). Nous observons là encore des 

superpositions dans les données entre les stades linguistiques selon les enfants. Par exemple, 

EMohllf au stade linguistique 15-25 mots produit presque autant d’occurrences de mots par 

minute que JEpremsf au stade linguistique 50 mots, par contre elle produit légèrement plus de 

mots différents par minute que JEpremsf au stade linguistique 50 mots. 

Concernant la situation sociale, EMohllf produit plus de mots différents et d’occurrences 

de mots par minute comparé aux autres enfants pour tous les stades linguistiques. Il faut noter 

qu’au stade linguistique 70-120 mots, elle produit plus d’occurrences et de mots différents que 

tous les autres enfants et stades linguistiques. Au stade linguistique 50 mots aussi elle produit 

plus d’occurrences et de mots différents par minute que tous les autres enfants et stades 

linguistiques à l’exception de JEpremsf au stade linguistique 70-120 mots qui produit plus 

d’occurrences de mots. Aux stades linguistiques 15-25 mots et 70-120 mots, JUohllg et ESohllg 

produisent moins d’occurrences de mots et de mots différents par minute que les autres enfants. 

Au stade linguistique 50 mots, ESohllg est l’enfant qui produit le moins d’occurrences de mots 

et de mots différents par minute. Nous observons des superpositions dans les données entre les 

stades linguistiques selon les enfants. Par exemple EMohllf au stade linguistique 15-25 mots 

produit presque autant d’occurrences de mots et autant de mots différents par minute que 

JEpremsf au stade linguistique 50 mots. Autre exemple : JEpremsf au stade linguistique 50 
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stabilité, tenir compte de la taille du lexique fait émerger les variations. Nos données 

mériteraient d’être approfondies pour déterminer si les mesures de la diversité lexicale ne 

seraient pas plus sensibles que celles de la verbosité quant aux variations entre situations. De 

plus, soulignons ici que les données des situations et des stades linguistiques se recoupent. Pour 

ne prendre qu’un exemple, pour la situation ludique et exploratoire solitaire au stade 

linguistique 70-120 mots de JEpremsf, on observe très légèrement plus d’occurrences mais 

surtout moins de mots différents que pour la situation sociale du stade linguistique 50 mots. 

Ceci est très intéressant quant à la valeur que peut fournir la situation comme cadre pour la 

production de mots des enfants. Les comparaisons avec la littérature existante sont 

problématiques car les situations ciblées ne sont pas tout à fait les mêmes. Les travaux sont en 

effet principalement basés sur différents types de jeu et de la lecture d’histoires (Bornstein et 

al., 1999; Hoff, 2010; Tulviste, 2003; Yont et al., 2003) et même des repas (Bornstein et al., 

1999; Hoff, 2010; Tulviste, 2003). Or nous n’avons pas extrait ces situations de nos 

enregistrements, ne disposant pas assez de données pour établir des comparaisons. Par ailleurs, 

une fois de plus, le degré de définition des situations dans la littérature est différent du nôtre. 

Nous pouvons néanmoins noter qu’une étude a montré que les enfants de 24 mois, ce qui 

équivaut très globalement à notre stade linguistique 70-120 mots (les enfants de notre corpus 

ayant entre 17;16 et 24;9 mois à ce stade linguistique), produisaient plus de racines de mots 

différentes lors de situations d’interactions (jeu en interaction ou situation optimale qualifiée 

par la mère) que lorsque les enfants jouaient tout seuls avec leur mère à leurs côtés (Bornstein 

et al., 2002). Ces résultats apparaissent aussi dans nos analyses au stade linguistique 70-120 

mots, où la situation ludique et exploratoire solitaire apparait comme la situation où tous les 

enfants produisent moins de mots différents par minute que dans les autres situations (on note 

néanmoins une égalité pour ESohllg entre la situation ludique et exploratoire solitaire et la 

situation de maintenance). 

Différences inter-individuelles selon les situations 

Nous nous attendions à voir émerger une certaine stabilité dans les différences inter-

individuelles à travers les situations. Nos hypothèses ont été partiellement vérifiées. Concernant 

la verbosité, au niveau des différences inter-individuelles, on note très souvent qu’EMohllf est 

l’enfant qui produit le plus d’occurrences par minute quelle que soit la situation ; elle est suivie 

de JEpremsf. Pour ESohllg et JUohllg, une stabilité moindre est trouvée, et leurs rangs 

s’inversent souvent. À notre connaissance, aucune étude dans la littérature ne s’est intéressée à 

la stabilité des différences inter-individuelles en fonction des situations pour les mesures 
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d’occurrences de mots. Concernant la diversité lexicale, EMohllf est l’enfant qui produit le plus 

de mots différents (à l’exception de la situation ludique et exploratoire sociale au stade 

linguistique 70-120 mots), puis souvent JEpremsf suit (8 fois sur 12). Ensuite, avec encore un 

peu moins de mots différents par minute, une stabilité moindre est trouvée pour ESohllg et 

JUohllg au cours des stades linguistiques, leurs rangs semblent s’inverser de façon de plus en 

plus constante. Bornstein et collaborateurs (2002) ont montré chez des enfants de 24 mois que 

les différences inter-individuelles observées étaient stables entre les trois situations analysées 

(situation optimale, jeu en interaction et jeu tout seul). Les enfants qui produisaient plus de 

racines de mots différentes quand ils jouaient tous seuls, en produisaient aussi plus quand ils 

jouaient avec leur mère et dans la situation considérée comme optimale par cette dernière. Dans 

nos résultats, si on s’intéresse au stade linguistique 70-120 mots où les âges correspondent le 

plus avec l’âge des enfants de l’étude citée, soulignons que les différences inter-individuelles 

ne sont pas si stables. Pour la situation ludique et exploratoire solitaire et la situation sociale, le 

même rang de différences inter-individuelles est trouvé avec EMohllf, qui produit plus de mots 

différents par minute, suivie de JEpremsf, de JUohllg et d’ESohllg. Pour la situation de 

maintenance, on observe une inversion de JEpremsf et JUohllg et pour la situation ludique et 

exploratoire sociale, c’est ESohllg qui produit le plus de mots différents par minute, suivi de 

EMohllf, de JUohllg et de JEpremsf. Dans l’état de nos données, nous ne pouvons pas, comme 

Bornstein et collaborateurs (2002) et Hoff (2010) conclure que malgré les différences de 

vocabulaire (occurrences et nombre de mots différents) entre les situations, le classement des 

enfants est le même entre les situations (un seul enfant se dégage parmi la variation observée). 

Il nous faudrait probablement des durées de situations plus stables et plus grandes pour pouvoir 

observer une stabilité pour certains résultats. De plus, soulignons ici que les données des enfants 

et des stades linguistiques se recoupent. Pour ne prendre qu’un exemple, pour la situation 

sociale on trouve quasiment le même nombre d’occurrences et de mots différents entre EMohllf 

au stade linguistique 15-25 mots et JEpremsf au stade linguistique 50 mots, on observe même 

que JUohllg au stade linguistique 50 mots produit moins d’occurrences et légèrement moins de 

mots différents par rapport à EMohllf au stade linguistique 15-25 mots. Si on regarde avec un 

peu plus d’occurrences mais moins de mots différents, on trouve aussi les valeurs de JUohllg 

et ESohllg au stade linguistique 70-120 mots. Ces résultats sur les interrelations possibles entre 

situations, stades linguistiques et enfants pourraient être intéressants pour la compréhension du 

langage et pour un aspect méthodologique. Ils seraient à mettre en lien avec ceux des données 

des situations et des stades linguistiques pour chaque enfant afin d’examiner si certaines 

activités à divers stades linguistiques se chevauchent entre les enfants. Par exemple, EMohllf 
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pédagogiques, ou simplement par demande de l’enquêteur qui enregistre l’interaction (Yont et 

al., 2003). Compte tenu de ces particularités, il est troublant qu’une proportion aussi importante 

de données linguistiques sur l’enfant ait été collectée dans ces deux contextes et que l’impact 

des contextes eux-mêmes n’ait fait l’objet que de peu d’analyses directes (Yont et al., 2003). 

Ainsi, les situations choisies pour analyser la production de vocabulaire des enfants ne sont pas 

si diversifiées, alors que les expériences linguistiques des enfants ne sont pas chaotiques comme 

elle peuvent le sembler de prime abord (Tamis‐Le Monda et al., 2018). Les enfants passent 

leurs journées dans des environnements stimulants où l’on parle de choses et d’actions qui font 

partie des activités quotidiennes (et qui ne sont pas que du jeu et de la lecture d’histoires). Les 

enfants sont susceptibles d'entendre et de produire des mots pour désigner les parties du corps 

pendant le bain, des mots pour s'habiller tout en s'habillant, des mots pour les aliments et les 

ustensiles lors des repas, etc. Même les temps « d’exploration » sont importants à enregistrer : 

les enfants passent beaucoup de temps dans une sorte d’inactivité ou d’exploration et à faire la 

transition d’une activité à l’autre, ce qui peut offrir la possibilité d’entendre un langage visant 

à réguler les actions (Tamis‐Le Monda et al., 2018). Par exemple, les enfants qui marchent font 

plus de 2 000 pas lors de courtes périodes locomotrices, avec des chutes fréquentes (Adolph et 

al., 2012). Ces épisodes peuvent donner aux enfants l'occasion d'entendre des mots pour des 

actions motrices globales (Tamis‐Le Monda et al., 2018). De plus, la plupart des études 

comparent uniquement deux ou trois de ces situations sélectionnées au préalable. Seulement 

une étude a réellement sélectionné des situations a posteriori comme dans notre cas : il s’agit 

de celle de Soderstrom et Wittebolle (2013) qui porte sur la production de vocalisations des 

enfants et de leur entourage au long de la journée. Malheureusement cette étude ne différenciait 

pas la production des vocalisations de celle des mots, ce qui rend la comparaison avec nos 

résultats problématique. Il apparait clairement un besoin d’étendre les recherches à des 

situations plus diversifiées et qui font partie du quotidien des enfants. Pour notre part, nous 

pourrions aussi extraire de nos observations sur le corpus total les activités de lecture et de 

repas. En effet, pour la lecture, de nombreuses études de la littérature pointent la richesse des 

échanges qui s’y produisent (Choi, 2000; Crain-Thoreson et al., 2001; Goddard et al., 1985; 

Hoff-Ginsberg, 1991; Jones et Adamson, 1987; Lewis et Gregory, 1987; Rondal, 1980; Snow 

et al., 1976; Snow et al., 1976; Soderstrom et Wittebolle, 2013; Tamis-LeMonda et al., 2012; 

Weizman et Snow, 2001; Wiley et al., 1989). Cependant, dans les études qui comparent les 

situations pour le vocabulaire des enfants, les résultats sont plus contrastés (concernant le 

nombre de vocalisations : Gros-Louis et al., 2016 ; Soderstrom et Wittebolle, 2013 et Gilkerson 

et al., 2017 ; le nombre d’occurrences de mots : Yont et al., 2003 et Tulviste, 2003 ; le nombre 
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pouvons alors nous demander quel est l’impact de cette variation, et de certains temps observés 

qui sont courts, sur les mesures lexicales. L’étude de Guo et Eisenberg (2015) fournit de 

précieuses informations à ce sujet. Ils ont montré lors de jeux avec jouets que les différentes 

mesures lexicales sont plus ou moins fiables selon les durées observées : le nombre 

d’occurrences dans les échantillons les plus courts (1 minute, 3 minutes, 7 minutes, 10 minutes) 

n’était pas significativement différent du nombre d’occurrences pour l’échantillon de 22 

minutes (à l’exception de l’échantillon de trois minutes), mais le nombre de mots différents 

diminuait lorsque la longueur de l’échantillon augmentait. Une des explications possibles est 

que, étant donné que le calcul du nombre de mots différents dépend des productions antérieures 

des enfants (pour le même échantillon), la répétition des mots entre les énoncés entraîne 

inévitablement une diminution du nombre de mots différents par minute avec l’augmentation 

de la longueur de l’échantillon. Sur de faibles durées, le nombre total de mots semble constituer 

une mesure plus solide que le nombre de mots différents, les deux pouvant donner des résultats 

fiables à partir de 10 minutes (nombre de mots corrélés à ceux de l’échantillon de 22 minutes). 

L’étude de Guo et Eisenberg (2015) suggère alors qu’au minimum un échantillon de 10 minutes 

est désirable pour calculer le nombre d’occurrences et le nombre de mots différents produits 

par un enfant de 3 ans lors d’une interaction parent-enfant pendant une session de jeu. Dans 

notre corpus, nous avons compté 8 situations sur 48 où la durée d’observation est inférieure à 

10 minutes. 5 concernent la situation de maintenance (de EMohllf aux stades linguistiques 50 

mots et 70-120 mots, de JEpremsf au stade linguistique 70-120 mots, et de JUohllg aux stades 

linguistiques 50 mots et 70-120 mots), 2 concernent la situation ludique et exploratoire sociale 

(pour JUohllg aux stades linguistiques 15-25 mots et 50 mots) et 1 la situation sociale (pour 

JUohllg au stade linguistique 50 mots). Encore une fois, nous pouvons alors nous demander 

comment cela peut affecter les analyses du vocabulaire en fonction des situations. Ainsi, la 

variation des durées des situations et des mesures lexicales qui est observée peut être due soit 

aux caractéristiques propres des situations, soit aux divergences dans les durées des situations 

analysées. Il sera donc important de trouver un moyen d’intégrer la variation des mesures 

lexicales entre les situations données pour analyser de façon plus fiable les mesures lexicales 

des enfants par stade linguistique, en gardant à l’esprit cette variation de durée et les biais 

qu’elle peut présenter. 

En menant nos analyses au niveau de l’enfant et du stade linguistique puis de la situation, 

le calcul des occurrences de mots et du nombre de mots différents par minute nous a semblé 

problématique. Ceci est en accord avec ce qui vient d’être dit sur les observations de moins de 

10 minutes (ce qui a été 8 fois notre cas). En effet, nous cumulons le fait d’avoir des durées 
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d’observations courtes et le fait d’avoir des enfants qui produisent peu de mots, ce qui rend les 

calculs peu fiables. Nous nous en sommes aussi rendu compte lors de la recherche d’exemples, 

ou lors de l’approfondissement des résultats avec la liste des mots (Annexe 14 : Liste des mots 

produits par enfants - stades linguistiques - situations page 475). Par exemple, il suffit que 

l’enfant dise 3 fois « non » dans une situation de 5 min pour augmenter fortement les scores, 

ou alors 59 fois le mot « là » pour augmenter fortement les occurrences observées dans une 

situation, alors que tous les autres mots présents ont une seule occurrence. Pour les prochains 

travaux sur ces données, il pourrait être plus judicieux d’analyser ce corpus (avec ces enfants 

et ces niveaux développementaux) en partant de la liste de mots avec leurs occurrences pour 

établir quels sont les enfants qui les produisent, à quels stades linguistiques et dans quelles 

situations. Ce sont les mêmes raisons évoquées ci-dessous qui nous ont empêchées d’analyser 

la composition du vocabulaire produit par les enfants en fonction des stades linguistiques et des 

situations. De telles analyses sur des données plus nombreuses seraient prometteuses. En effet, 

dans le discours quotidien, la forme des constructions grammaticales est régulièrement associée 

aux activités que l'enfant observe ou dans lesquelles il participe directement. Étant donné que 

les constructions grammaticales tendent à être associées à des activités particulières, la 

participation à ces activités et aux discussions associées incite les enfants à maîtriser les 

constructions grammaticales à partir du discours, et donne la voie à suivre pour atteindre cette 

maîtrise (Arnon et al., 2014). En effet, certains résultats de la littérature incitent à creuser cet 

aspect. Par exemple, dans le discours adressé à l’enfant lors d’une tâche effectuée en laboratoire 

dans laquelle les mères encourageaient ou décourageaient leurs enfants de 12 et 18 mois à 

ramper ou descendre des pentes, elles ont rarement utilisé des descripteurs ou des noms, mais 

ont fréquemment utilisé des prédicats (Karasik et al., 2008). Par ailleurs, il a aussi été démontré 

que le rapport noms / verbes dans le discours des adultes adressé à l’enfant et dans le discours 

des enfants est très sensible à la situation précise dans laquelle les données ont été collectées. 

Dans le discours adressé à l’enfant, sur douze dyades anglaises mère-enfant, Goldfield (1993) 

a constaté qu'au cours des jeux avec jouets, les nombres d’occurrences et de noms différents 

étaient plus importants que ceux des verbes. En revanche, dans les situations autres que le jeu 

avec jouets (jeu sans jouets, ou jeux physiques), plus d’occurrences et de verbes différents sont 

utilisés. Cette importance de la situation sur l’utilisation des noms vs. verbes dans le discours 

adressé à l’enfant a aussi été étudié dans d’autres langues avec des résultats analogues ou non 

selon les langues étudiées : Choi, (2000) pour une contribution sur le coréen et l’anglais ; 

Altınkamış et collaborateurs (2014) et Kern et collaborateurs (2012) pour une contribution sur 

le français et le turc ; Kern et Chenu (2010) pour une contribution sur le français dans les 
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contextes de jeu avec jouets et de la lecture de livres. D’autres travaillant sur le discours enfantin 

sont arrivés à des résultats similaires que ceux trouvés sur la variation contextuelle du discours 

adressé à l’enfant de Goldfield (1993), notamment pour les enfants anglais et chinois mandarin 

et leurs caregivers dans trois contextes d’activité différents (Tardif et al., 1999) et pour les 

enfants japonais et leurs caregivers dans les situations de lecture de livres et de jeux avec jouets 

(Ogura et al., 2006). Dans notre corpus, les résultats sur le vocabulaire général du chapitre 3 

sur le lexique Étude 2 : Analyse du vocabulaire en usage chez quatre enfants monolingues 

français pour des stades linguistiques autour de 50 mots page 138), avaient montré qu’il y avait 

peu de prédicats et encore moins de verbes. Il serait alors plus intéressant pour de futures 

analyses de ne pas nous limiter au ratio noms/verbes mais d’examiner les proportions de toutes 

les classes de mots en fonction de nos situations non standardisées, pour détecter d’éventuelles 

variations. 
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précédemment que la situation ludique et exploratoire sociale et la situation sociale à chaque 

stade linguistique sont les situations pour lesquelles on observe le plus d’occurrences par minute 

parmi les situations de chaque stade linguistique, et ce, quelle que soit la durée des situations. 

Le rapport entre durée des situations et diversité lexicale est différent du rapport entre durée 

des situations et verbosité (Figure 5.60). Les situations les plus longues semblent être celles 

pour lesquelles le moins de mots différents est observé. Au stade linguistique 15-25 mots, la 

situation la plus longue est la situation ludique et exploratoire solitaire avec 50,76 minutes. Or, 

il s’agit aussi de la situation où l’on note le moins de mots différents par minute (3,39 mots 

différents par minute). Au stade linguistique 50 mots, c’est la situation ludique et exploratoire 

sociale qui est la situation la plus longue avec 48,04 minutes. Elle fait partie des deux situations 

pour lesquelles on observe le moins de mots différents par minute (1,06 mots différents par 

minute). Au stade linguistique 70-120 mots, la situation ludique et exploratoire solitaire qui est 

la situation la plus longue avec 45,98 minutes est aussi celle où l’on note le moins de mots 

différents par minute (1,33 mots différents par minute). En revanche, les situations les plus 

courtes ont tendance à être celles où l’on observe le plus de mots différents par minute. Au stade 

linguistique 15-25 mots, la situation la plus courte enregistrée est la situation sociale avec 14,09 

minutes. C’est dans cette situation que l’on note le plus de mots différents par minute (0,99 

mots différents par minute). Au stade linguistique 50 mots et 70-120 mots, les situations les 

plus courtes correspondent à la situation de maintenance avec respectivement 1,77 minutes et 

7,75 minutes. Au stade linguistique 50 mots, c’est aussi la situation pour laquelle on note le 

plus de mots différents par minute (2,26 mots différents par minute). Au stade linguistique 70-

120 mots, on note pour cette situation un nombre de mots différents intermédiaire (1,68 mots 

différents par minute). Malgré des variations de durées, la situation sociale ressort comme la 

situation dans laquelle on observe le plus de mots différents à chaque stade linguistique (excepté 

au stade linguistique 50 mots même si elle arrive en seconde position tant pour la durée que 

pour le nombre de mots différents observés). Par ailleurs, les situations les plus longues et dans 

lesquelles on observe le moins de mots différents sont les situations ludiques et exploratoires 

solitaires. 
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Réinterpréter les mesures de verbosité et de diversité lexicale JEpremsf 

Concernant JEpremsf, les situations les plus longues en durée ne sont pas forcément celles 

où l’on observe le plus ou le moins d’occurrences par minute (Figure 5.62). Au stade 

linguistique 15-25 mots, la situation la plus longue est la situation de maintenance avec 48,4 

minutes, elle fait partie des deux situations où l’on observe le moins d’occurrences de mots par 

minute (0,81 occurrence de mots par minute) avec la situation ludique et exploratoire solitaire. 

Au stade linguistique 50 mots, la situation la plus longue est la situation ludique et exploratoire 

sociale avec 41,54 minutes (elle est suivie de près de la situation de maintenance avec 41,27 

minutes). C’est dans cette situation que l’on observe le plus d’occurrences de mots par minute 

(4,60 occurrences de mots par minute). Au stade linguistique 70-120 mots, la situation la plus 

longue est encore la situation ludique et exploratoire sociale avec 46,52 minutes mais au niveau 

des occurrences de mots par minute cette situation se place dans une position intermédiaire 

(avec 5,87 occurrences de mot par minute). Nous notons également que les situations les plus 

courtes ne sont pas forcément celles où l’on observe le moins d’occurrences de mots par minute. 

Au stade linguistique 15-25 mots, la situation la plus courte est la situation sociale avec 10,1 

minutes, c’est aussi la situation pour laquelle on observe le plus d’occurrences de mots par 

minute avec 1,29 occurrences de mots par minute. Au stade linguistique 50 mots, la situation 

la plus courte est à nouveau la situation sociale (suivie de très près par la situation ludique et 

exploratoire solitaire avec 18,86 minutes). Par contre elle se place à un niveau intermédiaire par 

rapport aux autres situations en termes d’occurrences de mots par minute (3,60 occurrences de 

mots par minute). Au stade linguistique 70-120 mots, la situation la plus courte est la situation 

de maintenance avec 3,9 minutes. C’est aussi dans cette situation que l’on observe le moins 

d’occurrences de mots par minute (1,04 occurrences de mots par minute). Cependant, malgré 

des variations de durées, nous voyons à nouveau que les situations ludique et exploratoire 

sociale, et sociale à chaque stade linguistique sont les situations pour lesquelles on observe le 

plus d’occurrences par minute. La situation ludique et exploratoire solitaire semble quant à elle 

être la situation la plus courte à chaque stade linguistique et pour laquelle on observe le moins 

d’occurrences de mots par minute (à l’exception du stade linguistique 70-120 mots ou c’est la 

situation de maintenance). 

Le rapport entre durées des situations et diversité lexicale est différent de celui avec la 

verbosité (Figure 5.62). Les situations les plus longues ne semblent pas être celles parmi 

lesquelles nous notons le moins ou le plus de mots différents. Au stade linguistique 15-25 mots, 

la situation la plus longue est la situation de maintenance avec 48,39 minutes, c’est aussi la 

situation pour laquelle nous notons le moins de mots différents par minute (0,21 mots différents 
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Réinterpréter les mesures de verbosité et de diversité lexicale JUohllg 

Concernant JUohllg, nous observons que les situations les plus longues en durée ne sont 

pas forcément celles où l’on observe le plus d’occurrences par minute (Figure 5.63). Pour tous 

les stades linguistiques, la situation ludique et exploratoire solitaire est la plus longue, avec 

70,65 minutes au stade linguistique 15-25 mots, 102,17 minutes au stade linguistique 50 mots 

et 62,15 minutes au stade linguistique 70-120 mots. C’est aussi dans cette situation où l’on 

observe le moins d’occurrences produites par minute (respectivement 0,10 ; 0,59 et 0,72 

occurrences de mots par minute). Une exception est notée au stade linguistique 15-25 mots où 

on observe encore moins d’occurrences de mots par minute en situation de maintenance et en 

situation ludique et exploratoire sociale que par rapport à la situation ludique et exploratoire 

solitaire. Par contre, les situations les plus courtes ne sont pas forcément celles où l’on observe 

le moins d’occurrences de mots par minute. Au stade linguistique 15-25 mots, la situation la 

plus courte est la situation ludique et exploratoire sociale avec 2,74 minutes. C’est aussi dans 

cette situation que nous observons le moins d’occurrences de mots par minute (0 occurrence de 

mots par minute). Au stade linguistique 50 mots, la situation la plus courte est la situation de 

maintenance avec 1,47 minutes, elle fait partie des situations pour lesquelles on observe le 

moins d’occurrences de mots par minute (0,68 occurrences de mots par minute). Au stade 

linguistique 70-120 mots, la situation la plus courte est la situation de maintenance avec 5,63 

minutes, c’est aussi dans cette situation que l’on observe le plus d’occurrences de mots par 

minute (3,20 occurrences de mots par minute). Cependant, malgré des variations de durées, 

nous voyons que généralement les situations ludique et exploratoire sociale et situation sociale 

à chaque stade linguistique sont parmi les situations pour lesquelles on observe le plus 

d’occurrences par minute (souvent aussi avec la situation de maintenance). De plus, les 

situations les plus longues correspondent à la situation ludique et exploratoire solitaire, et font 

partie des situations pour lesquelles on observe le moins d’occurrences de mots par minute 

(avec une exception au stade linguistique 15-25 mots). 

Analysons maintenant les résultats pour la diversité lexicale. Le rapport entre durées des 

situations et diversité lexicale est différent de celui avec la verbosité (Figure 5.63). Les 

situations les plus longues semblent être celles pour lesquelles nous notons le moins de mots 

différents. Quel que soit le stade linguistique, la situation la plus longue est la situation de 

maintenance avec 70,65 minutes au stade linguistique 15-25 mots, 102,17 minutes au stade 

linguistique 50 mots et 62,15 minutes au stade linguistique 70-120 mots. C’est aussi dans cette 

situation que l’on observe le moins de mots différents par minute avec au stade linguistique 15-

25 mots 0,03 mots différents par minute (elle fait partie des deux situations où l’on observe le 
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économique inférieur au niveau des mères de statut socio-économique supérieur (Hoff-

Ginsberg, 1991). Il est aussi démontré que le lien entre les situations et les mesures lexicales 

peut aussi être influencé par le sexe des enfants. Une étude longitudinale chez des enfants de 

16 à 27 mois a rapporté que les garçons produisaient plus d’énoncés lors des soins maternels et 

les filles plus dans des contextes d’entreprise conjointe (Wells, 1975). Plus récemment, il a été 

montré que les filles utilisaient plus de racines de mot différentes (et une longueur moyenne des 

énoncés plus grande) et plus particulièrement dans le contexte optimal de production du langage 

comparé au jeu en interaction ou solitaire que les garçons (Bornstein et al., 2002). Concernant 

le rang dans la fratrie, des relations significatives existent avec les contextes situationnels. Les 

enfants premiers-nés sont les plus avancés, ils expérimentent plus de conversations dans les 

contextes d'activités partagées avec un adulte (Wells, 1975). Plus précisément, les premiers-nés 

produisent plus d’énoncés dans les contextes d’entreprise conjointe et moins dans les contextes 

indépendants (Wells, 1975). Il a aussi été noté que les premiers-nés produisent une plus grande 

proportion de leurs énoncés dans des contextes d'entreprise commune et sont également plus 

souvent interrogés dans de tels contextes comparés aux seconds-nés. Ils ont également produit 

et reçu un plus grand nombre d'énoncés que les enfants nés plus tard (Wells, 1975). De plus, 

outre les différences dans la quantité de conversation avec les adultes, des différences dans la 

répartition des conversations dans différents contextes ont été observées, qui semblaient être 

liées au nombre de frères et sœurs dans la famille (Wells, 1975). Quelques rares études ont 

montré que certaines mesures lexicales variaient en fonction des situations et de l’âge des 

enfants. C’est notamment le cas pour la mesure du nombre de mots différents, pour laquelle 

nous avons trouvé le plus d’études. Bornstein et collaborateurs (1999) ont testé plusieurs âges 

pour observer la variation des mesures lexicales en fonction des situations et ont analysé leurs 

interrelations. Ils ont noté que des effets simples du contexte n'étaient significatifs qu'à 20 mois : 

les enfants utilisaient plus de vocabulaire à 20 mois au jeu que lors des repas, alors que les 

différences entre situations n'étaient pas évidentes à 13 mois. Aucune variation à cet âge n’a 

aussi été rapportée par Yont et collaborateurs (2003) alors que d’autre études ont décrit des 

variations entre situations pour des enfants à partir de 20 mois (Bornstein et al., 2002; Crain-

Thoreson et al., 2001; Hoff, 2010). Des résultats d’interaction entre âge et situation sont aussi 

montrés pour d’autres mesures comme pour la longueur moyenne des énoncés (Poulain et 

Brauer, 2018; Seifer et al., 1992). Leyendecker et collaborateurs (1997a), soulignent également 

que l’âge des enfants est un facteur à prendre en considération, les patterns d’interaction 

caregiver-enfant au sein du contexte pouvant évoluer ou non quand les enfants grandissent, 

rendant les choix de contexte des observateurs cruciaux du point de vue de l’analyse 
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développementale. Plus d’investigations seraient nécessaires pour valider ces observations, et 

réduire le bruit dû aux situations comparées qui ne sont pas toujours les mêmes. Il semble que 

les analyses de notre corpus corroborent cette affirmation et mettent en exergue la nécessité de 

situer les trajectoires acquisitionnelles dans leur contexte social et interactif incluant ainsi le 

taux d’exposition aux situations « solitaires » et « sociales » parmi les facteurs qui influencent 

le développement (nous avons aussi vu les recoupements potentiels entre stades linguistiques – 

enfants et situations dans les parties 3.1.3 page 265 et 3.2.3 pae 277). Au regard de tous ces 

facteurs qui peuvent également influencer les mesures lexicales selon différentes situations, nos 

données doivent être à nouveau interrogées. Dans notre échantillon, les familles sont issues 

d’une catégorie socio-professionnelle homogène. Par contre, nous devons signaler qu’EMohllf 

et JEpremsf sont des filles et qu’ESohllg et JUohllg sont des garçons. JEpremsf est la seule 

enfant seconde-née de notre échantillon, les autres sont enfant uniques ou premiers-nés (une 

naissance au cours de la période d’enregistrement pour la famille d’EMohllf). Le niveau de 

développement des enfants est censé être comparable mais leurs âges varient. Quel que soit le 

stade linguistique, JUohllg est l’enfant le plus jeune. Ensuite, nous trouvons ESohllg, EMohllf 

et JEpremsf qui est l’enfant le plus âgé. Or, globalement, concernant la verbosité et la diversité 

lexicale, on comptabilise des effectifs de mots moindres chez ESohllg et JUohllg que chez les 

deux autres enfants. De plus, ces deux enfants ont été filmés le plus longtemps en situation 

ludique et exploratoire solitaire, situation où globalement l’on comptabilise des nombres de 

mots par minute moindres. Nous pouvons ajouter que ces deux enfants sont aussi les deux 

garçons, et les plus jeunes enfants de notre échantillon. 
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et acquisition du langage. En effet, certaines études fournies par l’éthologie (comme, Blurton 

Jones, 1974; Le Camus, 1985; Lézine et al., 1976) ont exposé l’importance des actions et des 

interactions pour comprendre le langage dans son cadre pragmatique (Jisa, 2003). L’action 

permet entre autres la socialisation de l’attention portée à un objet et à ses différentes 

caractéristiques, l’interprétation des mimiques, des gestes, de l’intonation. L’environnement 

langagier, en offrant à l’enfant la connaissance nécessaire de la manière dont les locuteurs 

ajustent leurs comportements de communication dans le cadre interactionnel, joue un rôle 

fondamental dans la construction et la socialisation du langage (Schieffelin et Ochs, 1995). Par 

ailleurs, la littérature a mis en évidence des variations du discours des enfants en fonction du 

nombre de participants (Soderstrom et al., 2018), de la présence des frères et sœurs (Hoff-

Ginsberg et Krueger, 1991; Jones et Adamson, 1987; Oshima-Takane et Robbins, 2003), de la 

dyade observée père-enfant ou mère-enfant (Barachetti et Lavelli, 2010). De plus, quand il 

commence à produire ses premier mots, l’enfant n’est pas novice quant à la communication : il 

participe déjà à des épisodes d’attention conjointe, il maitrise l’alternance des tours de parole, 

il produit des proto-actes de langage gestuellement, vocalement voire verbalement (Ninio et 

Snow, 1996). Il semble que, bien avant tout langage parlé, les règles de la pragmatique 

conversationnelle et le plaisir des échanges sont compris par les enfants via la communication 

sociale globale. Ces compétences se développeront et se perfectionneront ensuite lors de la 

première année, donnant un cadre qui est nécessaire à l’acquisition du langage (Jisa-Hombert 

et Cosnier, 1987). Selon Clark (2014) “In order to track the process of acquisition more closely, 

we need to analyze the pragmatics of interaction using language” (Clark, 2014, 114)93. Pour 

continuer à avoir un certain regard sur les usages dans lesquels le langage est exprimé et ses 

différents contextes, et afin d’éviter toute « vision déformée » (Bruner, 1974; Bruner, 1981), le 

prochain chapitre sera dédié au contexte interactionnel. 

                                                 
93 Traduction libre: « Afin de suivre le processus d'acquisition de plus près, nous devons analyser la pragmatique de l'interaction 

en utilisant le langage » 
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CHAPITRE 6  

CONTEXTE INTERACTIONNEL ET MISE EN COMMUN DES DONNÉES 

Les enfants sont exposés à leur input dans le riche domaine multimodal de leurs 

expériences quotidiennes, et n'apprennent pas le langage sans occasion de s'engager dans un 

discours interactif. Il ne suffit pas de regarder et d'écouter la télévision pour acquérir le langage 

(Nelson, 2014). Pour comprendre les productions verbales des enfants, nous pourrions donc 

avoir besoin de tenir compte de l’ensemble des paramètres de la situation d’interaction dans 

laquelle a lieu un énoncé. Cela correspond en quelque sorte à « l’interprétation riche »94 de 

Brown, 1973 qui est une approche qui reste optimale pour comprendre l’acquisition du langage 

(Bloom, 1991).  

Outre le contexte situationnel, pour interpréter les données lexicales des enfants de notre 

échantillon, il nous est apparu important de comprendre dans quel contexte interactionnel nos 

observations ont été faites. Par contexte interactionnel, nous entendons les caractéristiques des 

énoncés des enfants telles que leur adressage, s’ils sont compris dans un échange interactionnel, 

ou encore s’ils en sont à l’initiative ou s’ils correspondent à des répétitions. Par conséquent, 

nous nous sommes demandés dans ce chapitre quelles étaient les caractéristiques 

interactionnelles de leurs énoncés qui pourraient nous aider à comprendre la production de leur 

lexique en usage. 

Ce chapitre 6 comprend six sections. La première reprend les éléments théoriques qui ont 

guidé notre travail. La deuxième section reprend les éléments méthodologiques. Les deux 

sections suivantes présentent l’exécution de 3 études : 

 Dans une première étude, sur le corpus CIBLÉ, nous nous sommes intéressés aux énoncés 

des enfants d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

 Dans une deuxième étude, sur le corpus CIBLÉ, nous nous sommes intéressés à 

l’engagement des enfants dans des échanges interactionnels, notamment leurs initiations 

dans les interactions, leurs proportions de leurs énoncés en interaction, leurs hétéro-

répétitions et leurs demandes. 

                                                 
94 Traduit : rich interpretation 
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 Dans une troisième étude, nous réinterprétons les mesures lexicales à la lumière des mesures 

interactionnelles. Puis, nous continuons la réinterprétation de nos données avec les mesures 

situationnelles. 

La dernière section présente une conclusion de notre travail sur ce chapitre concernant les 

interactions des enfants et leur importance pour comprendre leurs productions lexicales. De 

nouveaux facteurs d’influences possibles sont aussi précisés en vue de futures analyses. 
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grande fréquence d'énoncés qui dépendent de leurs propres énoncés précédents sous la forme 

d'imitations, d'expansions, d'extensions et de diverses combinaisons de ces types 

d'incorporation (Barnes et al., 1983; Hardy-Brown, 1983), autant de caractéristiques 

d’ajustements parentaux connues pour favoriser l’acquisition du langage.  

Les cadres des échanges : formats de communication et attention conjointe 

Comme nous l’avons déjà abordé dans divers chapitres de cette thèse, les interactions 

mère-enfant ne se déroulent pas de façon aléatoire, mais selon certains formats. Les formats 

de communication sont des scénarios transactionnels familiers et routiniers (Bruner, 1975; 

Bruner, 1981). Ils sont composés d’échanges habituels dans lesquels on retrouve des structures 

interactives stables qui sont fortement répétées. Par leur répétitivité, les formats peuvent finir 

par constituer des structures de base d’un échange prototypique (par exemple le jeu de « 

coucou », « dire au revoir »). Les formats servent à organiser les intentions communicatives 

de l’enfant et à fournir un cadre d’interprétation à l’adulte. Les formats, par le lien de l'action 

de chaque participant sur une action ou une réponse préalable de l'autre, aident à modéliser la 

structure du discours, et capturent ainsi des modèles de comportement communicatif et 

interactif entre les participants. Les actes de communication fonctionnels façonnent les 

discours des enfants et des adultes dans l’environnement immédiat. Les rôles se mettent en 

place : « celui qui pose la référence et le destinataire, celui qui demande et celui qui s’y 

conforme, celui qui cherche et celui qui trouve, celui qui initie une tâche et son complice, 

l’acteur et le prohibiteur, etc. » (Bruner, 1974, 261)95. Les conceptions de Bruner ont été 

influencées par le point de vue interactionniste de Vygotski et en particulier pour les notions 

d’étayage, de ritualisation et de format d’interaction (Bruner, 1975). En effet, les études 

abordant la structure de ces routines ont démontré comment les interactions non linguistiques 

« étayent » le langage précoce de l'enfant (Ninio et Bruner, 1978; Ratner et Bruner, 1978). 

Dans leur étude, Snow et Goldfield (1983) ont noté d’une part que le langage précoce de 

l’enfant émergeait souvent en conjonction avec des parties hautement prévisibles de la routine, 

et d’autre part que l'expression communicative de l’enfant était bien souvent la même 

expression que celle utilisée par la mère dans les cas précédents. La systématicité retrouvée 

dans ces interactions au sein des formats permettrait alors à l’enfant de faire l’acquisition des 

structures des actions, lesquelles constituent un cadre interactionnel d’où émerge le lexique 

(Jisa, 2003). La mise en place d’actions jointes et d’attention conjointe est alors une nécessité 

                                                 
95 « Referencer et recipient, demander et complier, seeker et finder, task-initiator et accomplice, actor et prohibitor, etc ». 

(Bruner, 1974, 261) 
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pour établir les formats de communication. L’attention conjointe a lieu quand une personne 

suit activement un objet ou un évènement partagé avec un partenaire social (Adamson et 

Dimitrova, 2014). L’enfant, à partir de 9-12 mois, commence à utiliser le geste de pointer pour 

attirer l’attention de l’adulte sur un objet, geste qui peut être accompagné du regard vers 

l’adulte, surtout lorsque cette attention parait faire défaut (Masur, 1983). Lors de ces moments 

d’attention conjointe, les personnes présentes dans l’environnement peuvent alors répondre 

par des commentaires contingents. Ces commentaires peuvent tenir compte de l'apprentissage 

de l'enfant en offrant aux enfants des occasions de créer des références pour les mots et de 

recevoir des retours des parents dans un contexte partagé (Zauche et al., 2016). L’attention 

conjointe a été montrée comme favorisant l’acquisition lexicale (entre autres, Carpenter et al., 

1998; Tomasello, 1988; Tomasello et Farrar, 1986). Concrètement, le temps passé en attention 

conjointe est corrélé positivement avec l’acquisition du vocabulaire (Carpenter et al., 1998; 

Smith et al., 1988; Tomasello et Farrar, 1986; Tomasello et Todd, 1983; Tomasello et al., 

1986). Les premiers mots des enfants pourront alors s’insérer dans ces situations 

communicatives mises en place au préalable et exprimeront au début la même fonctionnalité 

(comme demander un objet) (Veneziano, 2000). En effet, les comportements coordonnés dans 

les mêmes actes communicatifs vont permettre à l’enfant d’accomplir des fonctions 

communicatives essentielles telles que la demande d’un objet ou la requête d’attention 

partagée sur un objet ou un évènement, et donc de prendre une place plus active dans les 

échanges interactionnels. De même, lors des conversations on retrouve une convergence de 

caractéristiques, toutes potentiellement susceptibles d’attirer l’attention de l’enfant et de 

faciliter la construction des premières unités lexicales (Veneziano, 2000). L’attention 

commune entre enfant et adulte présente dans ce type d’interaction permet une focalisation 

sur des éléments précis du milieu environnant qui peuvent alors aisément être nommés ou 

porter à discussion (Veneziano, 2000).  

Implication de plus en plus forte des enfants dans les conversations 

Il semble que, bien avant tout langage parlé, les règles de la pragmatique 

conversationnelle et le plaisir des échanges sont compris par les enfants via la communication 

sociale globale (Ninio et Snow, 1996). Ces compétences se développeront et se 

perfectionneront ensuite lors de la première année donnant un cadre qui est nécessaire à 

l’acquisition du langage (Jisa-Hombert et Cosnier, 1987). Les échanges vocaux des enfants 

préverbaux et de leurs mères peuvent être traités comme des « proto-conversations » (Bateson, 

1975). Lors des proto-conversations, le comportement maternel verbal et vocal non verbal est 
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maison, mais aussi d'entendre un discours qui ne leur est pas directement adressé. Toutes les 

personnes proches de l’enfant sont d’importants partenaires langagiers qui offrent aux enfants 

la possibilité d’entendre des mots uniques lors d’activités uniques (Tamis‐Le Monda et al., 

2018). De plus, il a déjà été constaté que des enfants monolingues anglais de 1,2 à 3,6 ans qui 

grandissent dans des maisons à plusieurs locuteurs entendent davantage d’occurrences et de 

nombre de mots différents (dirigés et entendus) que les enfants qui grandissent dans des 

maisons où la plupart de leur temps était passé avec un seul caregiver (Shneidman et al., 2013). 

Cette étude montre que les mots adressés à l’enfant de 2;6 ans de tous les membres de la 

maison prédisent la taille du vocabulaire des enfants à 3;6 ans et expliquent plus de variance 

dans le vocabulaire des enfants que les mots provenant uniquement du principal caregiver. Par 

ailleurs, il a aussi été montré que les noms dits par plus de locuteurs sont plus susceptibles 

d'être prononcés par les jeunes enfants entre 1;5 et 4;5 ans que les noms prononcés par moins 

de locuteurs (Goldenberg, 2015). On peut alors se demander si les productions de l’enfant 

peuvent varier en fonction des interlocuteurs. 

Variation des vocalisations ou du discours des enfants en fonction des interlocuteurs 

Il a été mis en évidence qu’au cours des six premiers mois la plupart des enfants vocalisent 

plus (Camp et al., 1987) et sont plus réactifs (Bigelow, 1998; Bigelow et Rochat, 2006; 

Bigelow et al., 2008) avec les mères qu’avec les personnes étrangères. De plus, les enfants de 

deux ans parlent davantage et de manière plus différenciée avec leur mère qu’avec une 

personne étrangère, cette différence étant maintenue même après contrôle du discours des 

mères et de la personne étrangère (Bornstein et al., 2000). Des différences lors de discours 

adressé au père ou à la mère sont aussi notées bien que moins claires dans la littérature. Les 

enfants utilisent plus d’occurrences de mots et ont une diversité lexicale plus importante 

lorsqu’ils s’adressent à leur père en comparaison avec leur mère (Masur et Gleason, 1980). Il 

est aussi montré que les enfants utilisent plus d’items lexicaux rares dans les interactions 

dyadiques avec leurs mères (Davidson et Snow, 1996). À un autre niveau, le fait que l’enfant 

s’adresse à son père ou à sa mère a un effet significatif sur la production de ses actes 

communicatifs (Bartanusz et Šulová, 2003; Kornhaber et Marcos, 2000; Marcos, 1995; 

Ryckebusch et Marcos, 2000; Ryckebusch et Marcos, 2004). Par exemple, à 15 et 22 mois 

(Ryckebusch et Marcos, 2000) et à 3,1 à 5,11 ans (Barachetti et Lavelli, 2010), les enfants 

adressent plus de demandes aux pères en comparaison avec les mères. Cependant, dans une 

autre étude, les enfants âgés de 5 ans émettaient davantage de demandes de types différents 

avec les mères qu’avec les pères (Davidson et Snow, 1996). De plus, lorsque le père ne répond 
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pas aux énoncés de son enfant de 15 à 21 mois, ce dernier tend à ne pas reformuler et il arrive 

rarement que la dyade reprenne le thème de dialogue de l'enfant. En revanche, lorsque c’est 

la mère qui ne répond pas, l'enfant tend à reformuler son énoncé et les partenaires reprennent 

le thème de départ (Tomasello et al., 1990). En outre, des différences sont aussi trouvées dans 

le discours de l’enfant adressé aux frères et sœurs en comparaison à la mère. Par exemple, 

Hoff (2010) a montré que les enfants de 1;9 ans à 3;0 ans utilisent plus d’énoncés et de types 

de mots lorsqu'ils interagissent avec leur mère qu'avec leurs frères et sœurs plus âgés de 4 à 5 

ans. 

Variation des vocalisations ou du discours des enfants en fonction du nombre de 

personnes présentes 

Le nombre d’interlocuteurs interagissant avec l’enfant est considéré comme une des 

sources de variation (Clark, 2018). Leyendecker et collaborateurs (1997), dans leur étude 

longitudinale sur les interactions, ont noté que les mères sont le caregiver principal durant les 

temps d’observation et qu’elles passent le plus de temps avec leurs enfants. Cependant, 

d’autres membres de la famille élargie et des amis de la famille sont présents dans leurs 

observations pour presque un quart du temps éveillé des enfants étudiés. Ils ont alors envisagé 

ces autres caregivers potentiels dans leur étude, leur prise en compte revêtant une importance 

particulière non seulement pour décrire les expériences de l’enfant, mais également pour 

calculer les scores d’interaction. Dans beaucoup de ces cultures, les jeunes enfants passent 

une grande partie de leurs journées à interagir non pas avec des adultes, mais avec leurs frères 

et sœurs et leurs pairs (Lieven, 1994). D’ailleurs, des différences culturelles existent 

concernant les partenaires de l’interaction, comme l’ont montré des études comparant par 

exemple des communautés industrielles rurales et urbaines du Mozambique triadique (Mastin 

et Vogt, 2016), ou des enfants allemands et chintang (Lieven et Stoll, 2013).  

En outre, pour les enfants dès l’âge de 2 à 11 mois, Iyer et collaborateurs (2016) montrent 

des différences de quantité de vocalisation selon les situations. Notament, la quantité de 

vocalisation était moindre dans la circonstance où le parent parlait à l'intervieweur alors que 

l’enfant était dans la pièce, alors qu’aucune différence n’a été trouvée entre la condition où le 

parent parlait à l’enfant de celle où il ne lui parle pas (Iyer et al., 2016). Il se pourrait donc que 

les vocalisations des enfants remplissent des fonctions différentes dans des circonstances 

différentes (Iyer et al., 2016), la situation de moindre vocalisation suggérant alors une écoute 

active. En revanche les enfants de deux ans produisaient plus d'énoncés quand ils jouaient 

avec leur mère que quand ils jouaient seuls avec leur mère présente dans la même pièce 
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(Bornstein et al., 2002). De plus, les productions de l’enfant semblent aussi varier lorsqu’il se 

retrouve avec ses deux parents simultanément. Dans l’étude de Belsky (1979), les enfants en 

bas âge étaient significativement plus susceptibles de montrer ou de proposer des choses et de 

vocaliser à chaque parent lors de contextes dyadiques plutôt qu'en présence simultanée des 

deux parents. Cependant, il est aussi montré que les enfants qui interagissaient dans une triade 

avec les deux parents parlent à peu près le même nombre de fois et prennent à peu près le 

même nombre de tours de parole que lorsqu'ils interagissent avec chaque parent 

individuellement (Stoneman et Brody, 1981). En cas de présence simultanée, il est aussi 

observé que les puinés produisent significativement moins d’énoncés quand leurs frères et 

sœurs sont présents 96  que quand les enfants jouent tous seuls avec leur mère (Jones et 

Adamson, 1987). De plus, il est aussi noté que pendant la situation triadique, l’enfant produit 

aussi moins d’énoncés interprétables en comparaison de la situation dyadique (Jones et 

Adamson, 1987). 

Les observations en contexte encore trop peu fréquentes 

D’un point de vue méthodologique, le contexte dyadique est très souvent privilégié dans 

les études (Leyendecker et collaborateur, 1997). Les dyades ont les grands avantages d’être 

faciles à observer et à transcrire. En effet, selon les situations, il peut paraître difficile d’obtenir 

des enregistrements de qualité pour pouvoir entendre – et même voir en cas d’enregistrement 

vidéo – toutes les personnes. Lorsque, dans les enregistrements, de nombreuses personnes 

sont présentes, cela complique grandement la tâche de la compréhension des énoncés 

(chevauchement) et du travail de transcription. Or, du fait de ces soucis notamment 

techniques, la dyade mère–enfant est souvent privilégiée par le chercheur, que ce soit pour les 

situations de jeu libre et de lecture d’histoires (Bornstein et Haynes, 1998; Raikes et al., 2006; 

Shimpi et Huttenlocher, 2007) ou sur des interactions parent-enfant lors de situations plus 

valides écologiquement parlant, comme le bain, l’habillement, le change (Aukrust, 1996; 

Masur, 1987; Masur, 1989; Masur et Rodemaker, 1999) et parfois même le repas (Hoff-

Ginsberg, 1991). Ces restrictions permettent bien évidemment des comparaisons entre 

groupes, cependant, elles excluent aussi beaucoup d’expériences interactionnelles 

quotidiennes, particulièrement pour les enfants qui grandissent dans de grandes familles. La 

                                                 
96 Il est montré qu’avec des enfants d’environ 1,5 mois les mères s’engagent plus en attention conjointe avec un enfant qu’avec 

deux enfants. Elles engagent en effet moins d'attention conjointe avec l'enfant cible que dans le contexte dyadique (Benigno 
et al., 2007). L’attention conjointe coordonnée et le vocabulaire des enfants semblent significativement liés uniquement dans 
le contexte triadique. Les résultats suggèrent que le nombre de partenaires sociaux influence la dynamique de l’attention 
conjointe et les contextes multi-enfants peuvent être des environnements positifs pour l’apprentissage du langage (Benigno 
et al., 2007). 
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l’acquisition de la langue. Au-delà de ces compétences nécessaires pour traiter les 

informations, les enfants désirent aussi communiquer avec les autres et ont une motivation à 

parler et à apprendre le langage. Il est alors essentiel de reconnaitre que les enfants acquièrent 

le langage via des comportements extrêmement complexes et spécialisés, et à travers un 

engagement actif (Schug, 2014). Les enfants participent à la construction d’un comportement 

communicatif valide et sont placés en amont pour observer et traiter ceux du partenaire le plus 

expérimenté. Ils sont attentifs aux effets que leur intervention peut avoir sur leur partenaire et 

donc sur les réponses qu’ils obtiennent, incluant les réponses verbales (Gallaway et Richards, 

1994). Nous allons présenter dans ce qui suit l’engagement des enfants dans les échanges avec 

leur environnement social en nous focalisant sur trois comportements particuliers des enfants, 

à savoir l’initiation de l’échange, les hétéro-répétitions, et les demandes. 

Initiation des enfants et inscription dans les échanges conversationnels 

Dès l’âge de deux mois, dans les interactions vocales entre la mère et l’enfant, il a été 

rapporté de fréquentes initiations de « tour de parole » par les enfants (Gratier et al., 2015). 

En outre, Foster (1986) a étudié la capacité des jeunes enfants de 0,1 à 2,6 ans à initier et 

maintenir des « proto-conversations » et des « vraies » conversation avec leurs mères et a 

montré qu’au début, les enfants tentaient seulement d'attirer l'attention sur eux-mêmes. 

Ensuite, à partir du milieu de la première année, les jeunes enfants utilisaient des objets 

environnementaux au centre de leurs « conversations », en utilisant des moyens de 

communication non verbaux. Enfin, au cours de leur deuxième année de vie, ils commençaient 

à s'engager dans de véritables conversations sur des sujets liés à l'environnement et, à la fin 

de l'année, ils parlaient d'objets ou d'aspects d'objets, qui n'étaient pas dans le contexte 

perceptuel immédiat (Foster, 1986). Par ailleurs, Bloom et collaborateurs (1996) ont montré 

que les enfants initiaient plus de conversations que leur mère lors des premiers mots et lors de 

l’explosion lexicale. Dans leur étude, seulement un tiers du discours des enfants a lieu en 

réponse à ce que leur mère a dit. Ce faible taux de réponse fourni par les enfants a aussi été 

retrouvé dans l’étude de King et Dockrell (2016). De même, Salazar Orvig (2003) montre que 

l’enfant qu’elle étudie à 18 mois produit en majorité des initiations et beaucoup moins de 

réponses. À 27 mois, le taux des initiations chute jusqu’à 36%. Cette auteure note en outre 

que les taux d’initiation et de dialogue varient en fonction des contextes des échanges 

familiaux (Salazar Orvig, 2003). Ainsi, les énoncés des enfants avant 2 ans ne sont pas très 

souvent en continuité avec l’énoncé précédent de l’adulte (Bloom et al., 1996) et l’enfant 

semble devoir apprendre à donner une réponse au cours d’une interaction (Salazar Orvig, 
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2003; Salazar Orvig, 2007). Lors des échanges verbaux, c’est alors l’adulte qui confère le 

statut d’énoncé dialogique aux productions enfantines. Les échanges peuvent être construits 

par les répliques de la mère qui confèrent rétroactivement le statut d’initiative aux énoncés de 

l’enfant (Foster, 1986; Salazar Orvig, 2007). Cochet et Byrne (2016), ont observé une 

corrélation entre les initiations des épisodes d’attention conjointe par les enfants avec la 

compréhension et la production de langage alors que la réponse par les enfants aux épisodes 

d’attention conjointe n’était pas corrélée avec la compréhension ou la production du langage. 

Néanmoins, Mundy et Gomes (1998) ont montré que le fait de répondre à une attention 

conjointe avait de fortes associations prédictives avec le langage réceptif tandis que les 

initiations des épisodes d’attention conjointe prédisaient le langage expressif. Cochet et Byrne 

(2016) soulignent alors l'importance de considérer diverses caractéristiques des compétences 

communicatives précoces des enfants. 

Les répétitions enfantines 

Un des moyens pour l’enfant d’être actif dans les interactions est d’imiter ou de répéter 

les comportements ou le discours du partenaire interactionnel. Il existe dans la littérature une 

variété de définitions, que ce soit pour l’imitation ou pour la répétition97. Dans cette revue de 

la littérature, nous utiliserons le terme de répétition que ce soit pour des imitations ou des 

répétitions qu’elles soient un geste, une vocalisation ou un discours. Il y a peu de consensus 

sur le nombre de répétitions chez les enfants. Il existe beaucoup de variations inter-

individuelles dans les taux d’imitations élicitées pendant des tests expérimentaux (par 

exemple, Heimann et al., 2006) aussi bien que dans les taux d’imitations lors d’observations 

spontanées (Masur et Rodemaker, 1999). Cependant, une diminution avec l’avancée en âge 

des enfants a été observée dans plusieurs études (Bloom et al., 1976; Moerk, 1975; Rondal, 

1983; Seitz et Stewart, 1975). En particulier, il semblerait qu’avec l’âge les imitations 

occupent une place moins importante dans la façon dont les enfants maintiennent le thème de 

la séquence conversationnelle (Bloom et al., 1976). En effet, l’enfant quand il est encore 

« immature dans ses capacités conversationnelles », peut utiliser la répétition pour maintenir 

l’interaction en cours. La répétition pourrait donc être une stratégie précoce pour participer à 

                                                 
97  Parfois même elles se recoupent. D’une part, l’imitation peut être considérée comme la reproduction par l’enfant d’un 

comportement réalisé par une autre personne qui sert alors de modèle (Masur, 1987). Dans les études, sont mentionnées des 
imitations immédiates ou différées (Snow, 1981), avec différents niveaux de tolérance comme les imitations avec expansion, 
les imitations exactes, les imitations réduites (Snow, 1981). L’imitation est considérée par certains comme une forme de 
répétition (Greenfield et Savage-Rumbaugh, 1993). D’autre part, les répétitions des enfants sont traditionnellement vues 
comme des imitations (Speidel et Nelson, 1989). Elles peuvent être définies comme une reprise à peu près exacte d’un mot 
ou d’une phrase de l’interlocuteur qui précède par l’interlocuteur qui suit (Clark, 2006). Cependant elle peut aussi être définie 
comme la répétition de ses propres paroles ou la répétition avec délai (Clark, 2006). 
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la conversation (Jisa-Hombert et Cosnier, 1987). La répétition en contribuant au partage entre 

enfant et parent permet la construction d’un discours commun et la continuité du dialogue 

entre locuteurs (Clark, 2006; Marcos et Bernicot, 1997; Salazar Orvig, 2000; Weck, 2000), ce 

qui permet alors aussi de former une première sorte de dialogue mère / père-enfant 

(Veneziano, 1987). La répétition est aussi vue comme un signalement de la réalisation de 

l’attention conjointe (Tomasello et Farrar, 1986) et renforce l’implication de l’enfant dans la 

conversation (Hoff-Ginsberg, 1990). Lorsque les répétitions sont fréquentes, elles favorisent 

un meilleur engagement social et conversationnel avec les mères (Bloom et al., 1976; Keenan, 

1974). 

Lors des premiers mots, les répétitions des enfants reflètent une partie de leurs activités 

et témoignent de leurs centres d’intérêts. Ainsi, grâce aux éléments repris par les enfants, on 

peut inférer les caractéristiques de la production langagière qui attirent le plus leur attention 

et qui sont à la portée de leurs capacités actuelles (Veneziano, 2000). Les enfants ont aussi 

tendance à répéter les mots non familiers présentés comme nouveaux (Clark, 2007; 

Veneziano, 2001). Il est admis que l’enfant utilise la répétition pour signaler qu’il porte 

attention à ce que dit l’autre, pour constater l’usage de l’interlocuteur à cette occasion mais 

aussi pour remarquer une forme nouvelle employée, ou pour ratifier ce que l’interlocuteur a 

dit (Bernicot et Clark, 2010; Clark, 2006; Clark et Bernicot, 2008).  

Les reprises imitatives de l’enfant semblent être liées à l’acquisition d’un premier lexique, 

dans le sens où les mots produits en reprises imitatives apparaissent plus tard de manière 

spontanée dans le lexique (Clark, 2009). De plus, des différences individuelles dans le taux 

d’imitation vocale et verbale existent (Heimann et al., 2006 ; Masur et Rodemaker, 1999) et 

sont associées à des conséquences pour l’acquisition du vocabulaire, et un prédicteur de la 

littératie précoce (Bornstein et al., 1999). En effet, les enfants qui imitent le plus ont 

globalement un vocabulaire plus large (Nelson, 1973; Snow, 1989). Les enfants qui 

globalement imitent le plus au début de la seconde année ont un vocabulaire ultérieur reporté 

(via questionnaire) et observé plus grand (Masur et Eichorst, 2002; Snow, 1989).  

Les demandes enfantines 

Au sein de l’interaction adulte-enfant, les demandes / questions /requêtes sont utilisées de 

manière fréquente et avec des fonctions variées comme attribuer clairement le prochain tour 

de parole, servir à attirer l'attention et conduire des sujets de conversation (Lieven, 1978 cité 

dans Casillas, 2014) et se familiariser avec le monde (Chouinard et al., 2007). Dans ce travail, 

sous les termes de demande ou de question, nous englobons les termes de demande, requête 
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et question que l’on trouve dans la littérature. Dans la plupart des cas, les demandes visent à 

l’obtention d’un comportement verbal ou non verbal de la part de l’interlocuteur comme des 

autorisations, des clarifications, des informations ou autres98. Dans cette partie, nous nous 

concentrons sur les demandes d’informations qui sont les fréquentes chez les enfants 

(Chouinard et al., 2007). 

Lors de conversations avec des adultes, ce type de questions est présent en moyenne 76 

fois par heure. La principale fonction de ces questions est de recueillir des informations sur le 

monde (Chouinard et al., 2007). Si l’information voulue n’est pas spontanément fournie, les 

enfants posent des questions (Callanan et Oakes, 1992; Hickling et Wellman, 2001; Mills et 

al., 2010). De plus, les questions des enfants peuvent révéler beaucoup de choses sur les 

caractéristiques des objets qu’ils considèrent importants sur le plan conceptuel (Greif et al., 

2006). Ce type de questions semble d’ailleurs apparaitre assez tôt. En effet, Chouinard et 

collaborateurs (2007) notent aussi que pour les enfants préverbaux, la grande majorité des 

requêtes observées sont toujours liées à la recherche d'informations. Les jeunes enfants même 

avant l'émergence d'un questionnement verbal explicite disposent de moyens de manifester 

activement leur intérêt, de susciter la communication et de solliciter des informations, (Begus 

et al., 2014; Chouinard et al., 2007). Ils posent des questions par gestes et vocalisations (Begus 

et al., 2014; Chouinard et al., 2007). Ces méthodes non verbales sont tout aussi efficaces pour 

recruter des informations auprès des parents que les questions verbales, et peuvent aider les 

enfants à apprendre très tôt dans leur développement (Chouinard et al., 2007).  

Les réponses à ces questions peuvent fournir aux enfants des interactions riches en 

vocabulaire (Hart et Risley, 1995) et donc favoriser leur apprentissage. Les comportements 

des adultes en réponse à des demandes non verbales des enfants semblent aider les enfants 

dans leur acquisition. Un apprentissage supérieur a ainsi été observé expérimentalement en 

présence de gestes de pointage, par comparaison à des informations offertes sans pointage au 

préalable (Begus et al., 2014; Goldin-Meadow et al., 2007). Begus et collaborateurs (2014), 

suggèrent une relation entre intérêt et apprentissage précoce dans la vie ; cet intérêt pourrait 

alors être exprimé via les gestes de pointage. Le fait de répondre à ces expressions d'intérêt 

jouerait un rôle important dans l'apprentissage de l’enfant (Begus et al., 2014). Les requêtes 

non verbales comme le pointage ou des vocalisations ou les requêtes verbales peuvent donc 

être un reflet de la motivation de l’enfant à partager une intention et un intérêt avec les autres 

                                                 
98 Voir notamment Chouinard et collaborateurs (2007) pour d’autres types de questions 
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parents ou les proches parlent de façon contingente incluent l'utilisation d'imitations, 

d'interprétations, de questions, de répétitions, de descriptions d'objets et d'expansions.  

Un discours contingent peut aussi être défini comme une réponse aux tentatives de 

communication de l’enfant (Hoff, 2006), et les ajustements parentaux peuvent alors être 

mesurés sur l’initiation de la discussion débutée par les enfants. Ceci peut aussi être une façon 

de considérer l’implication parentale. En ce sens, Hart et Risley (1992), afin de pouvoir 

estimer l’implication maternelle, ont mesuré les réponses aux initiations des enfants d’environ 

9 mois durant des observations faites à la maison. Cependant, nous avons observé peu de cas 

où le calcul est fait sur l’initiation de l’enfant : les ajustements sont le plus souvent mesurés 

sur la totalité de l’interaction (par exemple, Dunst et al., 2010; Masur et al., 2005; Tamis-

LeMonda et al., 2001). 

En parlant avec leur enfant, les adultes affichent leur usage du langage dans chaque 

contexte rencontré et offrent un large feedback sur la forme, le sens, et l’usage des unités 

linguistiques à l’intérieur d’un échange conversationnel (Clark, 2014). Autrement dit, un des 

rôles essentiels de l’adulte est d’interpréter les productions de l’enfant et de lui renvoyer la 

signification sociale de ses énoncés et dans le même temps de lui fournir des modèles de la 

façon dont leurs significations intentionnelles devraient trouver une expression 

conventionnelle (Veneziano, 2010). Les adultes utilisent alors les procédures d’étayage qui 

clarifient et rendent les énoncés des enfants plus proches du langage attendu tout en rendant 

le sens de leur propre langage accessible à l'enfant en les replaçant dans des contextes partagés 

ou en les liant au discours précédent (Murase et al., 2005; Tamis-LeMonda et al., 2012; 

Tenenbaum et Leaper, 1998; Veneziano, 2005).  

Lien entre ajustement parentaux et acquisition du lexique 

De nombreuses études montrent que la contiguïté temporelle et la contingence 

contextuelle des énoncés des caregivers avec ceux des enfants sont primordiales pour 

l’apprentissage des mots (Roseberry et al., 2014). Tout comme pour les épisodes d’attention 

conjointe, le discours contingent des proches favorise l’acquisition du langage, améliore le 

vocabulaire en compréhension et en production des enfants (Camp et al., 2010; Girolametto 

et al., 2007; Hoff, 2006; Majorano et al., 2013; Roberts et Kaiser, 2011; Rollins, 2003). Plus 

précisément, il est corrélé à un vocabulaire plus large, une meilleure production langagière, 

un discours grammaticalement plus complexe chez les enfants (voir Zauche et al., 2016). 

Aussi, les enfants qui reçoivent le discours le plus adapté à leur niveau linguistique (notion 

d’ajustement parental) ont un rythme de développement plus rapide (Nelson, 1973). Des 
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résultats ont aussi été montrés pour les réponses contingentes aux initiations d’interaction 

faites par les enfants. Dans une situation de jeu avec jouets : Newland et collaborateurs (2001) 

observent chez des enfants de 11 mois que les réponses des mères aux initiations des enfants100 

ainsi que les comportements de manipulation et de dénomination des objets offerts à l’enfant 

sont associés à de meilleures capacités langagières de l’enfant à 14 mois. Ce lien entre 

contingence et acquisition commence très tôt dans le développement des enfants. Au cours de 

leur première année de vie l’ajustement au babillage et l'attention focalisée, permettent de 

prédire de manière fiable le développement précoce ultérieur du langage dont le vocabulaire 

réceptif et productif (Goldstein et al., 2010; McGillion et al., 2013; Rollins, 2003; Tamis-

LeMonda et al., 2001). De plus, les différences individuelles dans l’ajustement des parents 

aux vocalisations des enfants sont reliées de manière fiable au vocabulaire en production 

(McGillion et al., 2013). Par ailleurs, de fortes corrélations sont trouvées entre le focus de 

l’adulte sur l’activité en cours de l’enfant et l’acquisition du langage de l’enfant (Collis et 

Schaffer, 1975; Tomasello, 1988; Tomasello et Farrar, 1986; Tomasello et Todd, 1983; 

Trautman et Rollins, 2006). Plus spécifiquement, la réceptivité des parents aux sujets choisis 

par les enfants, l'orientation par des questions plutôt que des commandements, ou encore la 

variété des discussions sur les choses et les relations, ont été significativement liées aux 

accomplissements langagiers des enfants à l'âge de 3 ans (Hart, 2000). De plus, il a été noté 

que les mères qui répondent aux initiations de l’enfant créent des opportunités de répondre 

verbalement à l’attention focalisée de leur enfant, ce qui facilite en retour la compréhension 

par l’enfant du nom de l’objet (Dunham et Dunham, 1995). Il est aussi noté que lorsque les 

mères ont tendance à réagir aux énoncés non verbaux de leurs enfants avec des mots similaires 

aux sons de leur enfant, mais sans lien avec l’objet sur lequel la vocalisation était dirigée, cela 

pouvait ralentir l’apprentissage ultérieur des mots car leurs énoncés n’étiquetaient pas les 

objets situés dans le champ de vision de l’enfant (Goldstein et Schwade, 2010). 

Sensibilité des enfants aux ajustements  

En outre, les enfants sont sensibles très tôt à la contingence des réponses que leur offrent 

les adultes lors des échanges interactionnels. On observe par exemple que les enfants 

préverbaux sont sensibles à la capacité d'un partenaire de « conversation » de réagir au bon 

moment à ses signaux (Nadel et al., 1999). Par ailleurs, lorsqu’il y a perturbation de la 

contingence dans les interactions, les réactions des enfants peuvent entre autres se traduire par 

                                                 
100 Les initiations sont définies comme un comportement qui dirige l’attention du partenaire de jeu à travers un objet, en montrant 

ou offrant un objet qui ne faisait pas partie d’une première interaction en cours. 
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interactions via différents évènements interactionnels, il semble pertinent de les 

analyser en parallèle avec leur acquisition du vocabulaire. De plus, au vu de 

l’importance des ajustements entre les partenaires et du rôle de la contingence des 

adultes, leurs réponses aux comportements des enfants nous semblent importantes. 

Ainsi, dans ce chapitre nous voulons examiner dans quelles interactions sont impliqués 

les enfants et quels rôles ils y tiennent, afin de comprendre au mieux leurs productions 

lexicales. 

Notre première étude porte sur la caractérisation des productions des enfants. Nous 

voulons connaitre la productivité « brute » des enfants, c'est-à-dire le nombre d’énoncés 

produits par les enfants et leurs compositions (mots, babillage, geste) ainsi que leur adressage 

(c'est-à dire-à qui les énoncés sont adressés). Ces données sont importantes à comprendre, 

d’une part, car elles peuvent nous aider à comprendre plus globalement les enfants et non pas 

uniquement dans le vocabulaire qu’ils produisent et, d’autre part, car c’est sur ces dernières 

que vont être mesurées les données interactionnelles qui vont suivre. Nous attendons des 

différences inter-individuelles importantes pour la quantité des énoncés qui fluctueraient entre 

les stades linguistiques, mais qui ne sont pas similaires à celles observées lors les mesures 

lexicales. De plus, lors de l’analyse de la composition des énoncés, nous attendons des 

proportions plus ou moins importantes de mots ou de babillage. Nous pensons néanmoins 

trouver peu de mots et plus de babillage pour la plupart des enfants, avec des variations en 

faveur des mots au cours des stades linguistiques. En comparaison avec les mesures lexicales, 

nous pensons que les enfants qui ont le moins de mots auront une grande quantité de babillage 

ou même d’autres vocalisations dans leur énoncé. De grandes disparités sont aussi attendues 

dans l’adressage des énoncés selon les enfants mais pas nécessairement entre les stades 

linguistiques, nous supposons néanmoins que dans tous les cas l’interlocuteur privilégié sera 

la mère. Nous nous attendons aussi à être confrontés à une majorité de dyade mère / enfant au 

sein des enregistrements. 

Notre deuxième étude porte sur l’engagement des enfants dans les échanges 

interactionnels. Nous voulons savoir quels rôles les participants prennent dans les interactions, 

et notamment ceux des enfants. Pour ce faire, les occasions de communiquer des enfants, leurs 

énoncés dans des échanges interactionnels, leurs hétéro-répétitions et leurs demandes sont 

analysées. Des différences inter-individuelles sont attendues pour chacune de ces mesures. En 

revanche, nous n’attendons pas forcement à retrouver le même rang dans les différences inter-

individuelles selon les mesures. En effet, selon nous, chaque enfant possède des 
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caractéristiques interactionnelles propres qu’ils exploitent dans un milieu interactionnel 

différent.  

Une troisième étude correspond à la prise en compte des mesures interactionnelles pour 

réinterpréter les données lexicales des enfants, nous pensons trouver des caractéristiques 

interactionnelles qui pourraient expliquer certaines de leur production. Ce sera aussi 

l’occasion de mettre en commun toutes les mesures sur le lexique, les interactions et les 

situations en communs. 

  























Chapitre 6 - Contexte interactionnel et mise en commun des données 

334 
 

 

Figure 6.66 : Composition des énoncés selon les enfants et les stades linguistiques 

Parmi les éléments présents dans les énoncés, la proportion de mots augmente entre 

chaque stade linguistique pour tous les enfants, comme nous l’avions déjà noté pour les 

occurrences de mots et le nombre de mots différents. Par ailleurs, pour tous les enfants la 

proportion de babillage diminue. Or, précisons aussi que, concernant la production brute 

d’énoncé avec babillage, EMohllf est le seul enfant pour qui la production brute diminue avec 

les stades linguistiques (Tableau 6.35). 

Tableau 6.35 : Nombre d'énoncés avec babillage 

 nombre d'énoncés avec du babillage 

 stade linguistique 15-25 mots stade linguistique 50 mots stade linguistique 70-120 mots 
EMohllf 695 439 364 
ESohllg  534 706 827 
JEpremsf  514 648 650 
JUohllg  584 618 693 

 

La proportion de babillage est plus importante que celle des mots et autres éléments 

présents dans les énoncés des enfants et ce, quel que soit le stade linguistique, à deux 

exceptions près : chez EMohllf aux stades linguistiques 50 mots et 70-120 mots, la proportion 

de mots est plus importante que celle des autres éléments. De façon générale, plus 

précisément, sur 12 observations, nous observons à dix reprises plus de babillage, puis plus 

de mots que d’autres éléments. Une certaine homogénéité semble donc ressortir de la 

composition des énoncés des enfants. Nous pouvons malgré tout maintenant décrire plus 

précisément les différences inter-individuelles entre ces éléments. 

Quel que soit le stade linguistique, nous observons les mêmes différences inter-

individuelles dans la composition de tous les énoncés : EMohllf a plus de mots dans ses 

énoncés que JEpremsf, puis que ESohllg, et enfin que JUohllg. Pour EMohllf, la proportion 

de mots parmi les autres éléments trouvés dans les énoncés dépasse même les 50% lors du 
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Enfin, nous avons considéré l’ensemble des personnes présentes pendant l’enregistrement 

audio-vidéo afin d’évaluer l’interaction qu’a l’enfant avec différents types d’individus, et de 

se rendre compte des différentes possibilités d’interaction en fonction de chaque enfant dans 

les différents stades de leur apprentissage linguistique. Plusieurs éléments intéressants 

apparaissent au regard de ces données. L’identité et le nombre de personnes présentes varient 

d’un enfant à l’autre et également d’un stade linguistique à l’autre. EMohllf est tout le temps 

filmé avec sa mère, souvent en dyade, et quelquefois aussi avec son père. ESohllg est 

quasiment exclusivement filmé en dyade avec sa mère (son père a été présent une seule fois 

lors d’une session, au stade linguistique 15-25 mots). JEpremsf est tout le temps filmé avec sa 

mère et très souvent avec sa sœur. Son père aussi est assez souvent présent. Une particularité 

pour les enregistrements de JEpremsf est que nous notons aussi la présence de proches lors 

des enregistrements : lors des sessions du stade linguistique 50 mots, un voisin et la nourrice 

ont été présents et, lors d’une session au stade linguistique 70-120 mots, une intervention de 

la mamie au téléphone a été observée. JUohllg est tout le temps filmé avec son père souvent 

en dyade. Sa mère a été présente lors d’une session au stade linguistique 15-25 mots et à 

chaque session du stade linguistique 70-120 mots. Comme pour JEpremsf, la particularité des 

enregistrements de JUohllg est la présence de certains membres de la famille lors d’une 

session. Ces membres étant la mamie, le papi, l’arrière-grand-mère, et deux oncles. Il est 

intéressant de noter qu’au stade linguistique « 50 mots », à l’exception de JEpremsf qui est 

accompagnée de sa mère et de sa sœur / mamie, tous les enregistrements sont basés sur des 

dyades, un parent et l’enfant.  
Tableau 6.36 : Identité et nombre de personnes présentes lors des sessions enregistrées des stades linguistique s des enfants 

Stade linguistique Enfant 
Nombre de sessions 

enregistrées 
Mère Père Sœur Membre de la 

famille 
Proche 

15-25 mots  

EMohllf 2000 3 3 1 - - - 

ESohllg 2001 2 2 1 - - - 

JEpremsf 2011 2 2 2 2 - - 

JUohllg 2001 2 1 2 - 1   

50 mots  

EMohllf 2000 3 3 - - - - 

ESohllg 2001 2 2 - - - - 

JEpremsf 2011 2 2 - 2 - 2 

JUohllg 2001 2 - 2 - - - 

70-120 mots 

EMohllf 2000 3 3 1 - - - 

ESohllg 2001 3 3  - - - 

JEpremsf 2011 2 2 1 1 1 - 

JUohllg 2001 2 2 2 - - - 
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développemental global en forme de U inversé a été mis en avant (Karousou et López-Ornat, 

2013). Les vocalisations évoluent donc de façon asynchrone selon leur type : elles 

apparaissent, augmentent, diminuent et pour certaines disparaissent à différents moments. Par 

exemple, lors d’observations d’enfants de 6 à 24 mois pendant des jeux de coucou caché et de 

ballon, Rome-Flanders et Cronk (1995) ont noté des proportions de vocalisations primitives 

qui diminuaient de façon continue dans les deux jeux à un même rythme, des proportions de 

vocalisation pré-lexicale absentes jusqu’à 9 mois, et qui augmentent à 1 an puis qui se 

stabilisent jusqu’à 1,6 ans, avant de diminuer à nouveau jusqu’à 2 ans. Pour les enfants de 

14;10 à 24;9 mois de notre échantillon, nous observons une diminution de la proportion de 

babillage dans les énoncés des enfants. Il est cependant intéressant de signaler qu’au regard 

des données brutes sur les sessions (nombre d’énoncés comprenant les divers éléments), nous 

observons une augmentation de la quantité de babillage pour 3 enfants sur 4. Seule EMohllf 

voit sa quantité brute de babillage diminuer entre les stades linguistiques. Nous observons 

sûrement un déclin du babillage au profit de la production des premiers mots, tous les enfants 

semblant connaître ces changements à des moments différents. 

En outre, Rome-Flanders et Cronk (1995) observent une augmentation en proportion de 

la présence des mots dans les discours enfantins, au détriment d’autres formes telles que le 

babillage. Par le biais de l’étude du ratio mots/non mots, Robb et collaborateurs (1994) 

montrent une augmentation des mots dans les énoncés des enfants tout au long du stade 

développemental de l’énoncé à un mot. Ils montrent que le ratio mots/non mots augmente par 

petites poussées jusqu'à l'âge de 13 à 21 mois. Comme ces derniers, nous observons une 

augmentation de la proportion de mots ainsi que des mesures lexicales avec des variations en 

fonction des enfants. 

Enfin, nos données montrent que les différents éléments qui composent les énoncés 

peuvent coexister à un même stade linguistique. Robb et collaborateurs (1994) ont aussi 

montré que dans la majorité des cas, tout au long du stade de développement de l'énoncé à un 

mot, les échantillons mensuels de chaque enfant contenaient des vocalisations, des non mots 

et des mots (Robb et al., 1994). Dans leurs échantillons, pour certains enfants, les non-mots 

ont même prédominé jusqu’aux 16-17 mois des enfants. Dans nos données, nous observons 

tout d’abord, chez tous les enfants et à tous les stades linguistiques, une présence simultanée 

de babillage et de mots. Nous observons aussi que la proportion de babillage prédomine sur 

celle des mots quel que soit le stade linguistique pour 3 enfants sur 4, et ceci même jusqu’au 

stade linguistique 70-120 mots. 
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Observation de similitudes des différences inter-individuelles avec les mesures lexicales 

Nous pensions aussi que les différences inter-individuelles trouvées dans le nombre 

d’énoncés différeraient de celles des mesures lexicales, ce qui est le cas. De plus, les 

différences inter-individuelles trouvées pour la quantité d’énoncés sont beaucoup plus 

variables entre les stades linguistiques que celles pour les mesures lexicales. Cela suggère que, 

dans les énoncés, d’autres éléments entrent en jeu et changent la quantité d’énoncés produits 

par les enfants. Les enfants diffèrent dans leur forme de production privilégiée et il résulte que 

ce n’est pas parce qu’ils ont peu de mots qu’ils ne s’expriment pas. C’est ce que nous avons 

vu avec les autres éléments présents notamment le babillage. La production des mots ne suit 

donc pas celle des énoncés. Toutes ces mesures sur les éléments non verbaux ont un grand 

intérêt pour notre compréhension des données spontanées et l’évaluation des interactions (ce 

sera le prochain point de notre discussion). 

Pour la comparaison avec le lexique, nous pensions également que les enfants qui ont les 

mesures les plus faibles au niveau de leur lexique auraient une grande quantité de babillage 

ou même d’autres vocalisations dans leurs énoncés. Nous observons en effet que les enfants 

qui ont la proportion de babillage plus grande ont les mesures lexicales les plus faibles. De 

plus, nous retrouvons les mêmes différences inter-individuelles entre les mesures lexicales et 

celles de la proportion de mots dans les énoncés des enfants. Ainsi, nous avions émis 

l’hypothèse qu’aborder la composition des énoncés nous aiderait à mieux comprendre les 

différences inter-individuelles dans la quantité d’énoncés et celles aussi par rapport aux 

mesures lexicales. Tout d’abord, il semblerait que les proportions de mots et de babillage 

évoluent inversement. On observe moins de babillage chez EMohllf et JEpremsf que chez 

ESohllg et JUohllg et, par ailleurs, on constate aussi plus de mots dans les énoncés chez 

EMohllf et JEpremsf que chez ESohllg et JUohllg. Ensuite, si on regarde la présence de mots 

dans les énoncés, les résultats sur les différences inter-individuelles tendent à rejoindre nos 

observations faites sur les mesures lexicales pour la verbosité et la diversité lexicale. 

Nous pouvons insister ici sur le cas d’EMohllf qui est différent des autres enfants en 

plusieurs points. Elle est l’enfant qui a les mesures de proportion de mots, de verbosité et de 

diversité lexicale les plus élevées et les proportions de babillage les plus faibles. De plus, c’est 

la seule pour qui la quantité brute de babillage décroît au cours des stades linguistiques. Toutes 

ces observations additionnées nous font penser qu’il pourrait exister un réel décalage 

développemental entre EMohllf et les autres enfants. Cependant, l’hypothèse du décalage 

développemental n’est pas la seule à pouvoir expliquer les différences entre EMohllf et les 

autres enfants. En effet, les données spontanées ayant été classées en fonction des résultats 



Chapitre 6 - Contexte interactionnel et mise en commun des données 

342 
 

des IFDC, on pourrait conclure à un grand impact des enregistrements sur les productions 

enfantines collectées. Nous espérons que l’exploration des données interactionnelles à suivre 

permettra de trancher entre ces différentes hypothèses (Étude 2 : Engagements des enfants 

dans les échanges interactionnels et réponse de l’environnement social, page 349). 

Importance de prendre en compte tous les éléments 

Pour de nombreux auteurs, une production est qualifiée d’énoncé s’il s’agit d’une unité 

prosodique et significative comprenant au moins un élément ressemblant à un mot dans sa 

forme et dans sa signification. Chez ces auteurs, le babillage et les vocalisations ne sont pas 

considérés comme des énoncés et ne sont donc pas analysés dans leurs études (par exemple 

Bassano, 2005). À l’inverse, nous avons fait le choix d’intégrer dans les énoncés les 

productions des enfants interprétables ou non, et/ou venant de différentes modalités. Nous 

voulons insister sur l’intérêt de prendre en compte les gestes, même si dans nos données, ils 

ne sont présents au maximum que dans 14% des énoncés. Ceci nous semble important, tout 

d’abord parce que les gestes de pointage des enfants influencent leur développement précoce 

du vocabulaire en augmentant leur exposition à la langue (Goldin-Meadow, 2007; Wu et Gros-

Louis, 2014; Wu et Gros-Louis, 2015). Ces gestes montrent une disponibilité et 

potentiellement un désir d’apprendre (Lucca et Wilbourn, 2016). Ensuite, les gestes font partie 

aussi des comportements qui peuvent exprimer une fonction interrogative au même titre que 

des questions/demandes (Begus et Southgate, 2012). Il en va de même pour l’intérêt des 

vocalisations. Des études comme celles de Goldstein et collaborateurs (2010), Pruden et 

collaborateurs (2006), Smith et Yu, (2008) présentent l’étape des vocalisations comme une 

des premières étapes dans l’établissement de liens entre le développement vocal pré-

linguistique et l’apprentissage précoce des mots. Lors des interactions sociales, les 

vocalisations des enfants suscitent des réactions maternelles et offrent des possibilités 

d’apprentissage des sons et des objets (Goldstein et al., 2010). En effet, en produisant des 

vocalisations dirigées vers un objet, les enfants organisent des interactions sociales autour 

d'objets avoisinants et avec leurs caregivers, facilitant ainsi l’apprentissage de leur 

environnement (Goldstein et al., 2010).  

Éléments de variation 

Cependant, en cas de données d’observation spontanées en milieu naturel comme les 

nôtres, il est important de prendre en compte la possibilité de variations de ces éléments selon 

l’activité en cours de l’enfant. En effet, dès les vocalisations, des effets du contexte, tels que 

les jeux sociaux, peuvent avoir un effet sur les vocalisations. Des enfants de 6 et de 12 mois 
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ont été observés lors de jeux de chatouille et de coucou-caché normaux et perturbés avec leur 

mère. Les enfants de six et douze mois ont produit plus de vocalisations lors des jeux de 

chatouilles que lors du coucou-caché, alors qu'ils produisaient davantage de vocalisations au 

moment le plus intense du jeu de coucou-caché (mais pas lors de celui des chatouilles) (Hsu 

et al., 2014). Une autre étude a rapporté des variations des types de tour de parole selon 

l’activité avec un contraste entre le jeu symbolique, qui donne lieu à plus de tours de parole 

mixtes (c'est-à-dire verbal et avec gestes, vocalisations, mimiques, postures), et la devinette 

et la lecture qui se déroulent avec davantage de tours de parole verbaux (de Weck et Salazar 

Orvig, 2011). Nous ne sommes pas allés jusqu’à ce niveau d’analyse, mais nous avons déjà 

vu dans ce travail des différences de quantité de production de mots selon les situations / 

activités, il nous reste alors à étendre ces observations aux énoncés. 

N’oublions pas non plus que de nombreuses circonstances peuvent jouer sur la production 

des enfants. Par exemple, une étude longitudinale sur des enfants de 2 à 11 mois a montré un 

taux de vocalisation plus élevé lorsque les caregiver parlaient aux enfants et lorsque les 

enfants étaient seuls avec ces derniers et qu’ils ne leur parlaient pas. Par contre, les taux de 

vocalisation étaient plus faibles lorsque les enfants écoutaient une conversation entre un 

expérimentateur et le caregiver (Iyer et al., 2016). Dans nos futures analyses, il pourrait alors 

être intéressant d’observer si, à chaque énoncé des enfants, une autre personne est présente 

avec lui et s’il rentre en interaction avec ou non. Cette première information a fait partie de 

notre codage (analyse préliminaire sur d’autres enregistrements, Glas et Rossi, 2014). Ce 

codage sur tous les énoncés de l’enfant nous montre si celui-ci est à côté d’une autre personne, 

à proximité ou tout seul. La deuxième information, nous l’obtenons grâce à l’adressage et les 

énoncés compris en échange. De plus, au vu des influences qu’impliquent la présence du 

caregiver et son activité sur la quantité de vocalisation de l’enfant, il nous semble primordial 

de traiter nos données à deux niveaux. Le premier niveau consiste à analyser les participants 

présents lors des enregistrements pour pouvoir y confronter nos données lexicales et les 

résultats de quantité d’énoncés. Le second niveau permet d’analyser les interlocuteurs des 

enfants et de décrire les énoncés créés en fonction des interactions entre cet interlocuteur et 

l’enfant si interaction il y a. En effet, les enfants qui ont proportionnellement plus de babillage 

que de mots et proportionnellement plus de babillage que les autres enfants auraient-il été 

moins impliqués dans des contextes sociaux ? C’est-à-dire avec moins de possibilités 

d’interagir avec d’autres personnes (et donc plus de place aux explorations et jeux vocaux, et 

au babillage). Nous allons maintenant voir ces deux niveaux. 
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privilégié, ce qui est le cas à deux exceptions près, lors des deux premiers stades linguistiques 

de JUohllg où c’est le père qui est l’interlocuteur majoritaire. Ceci n’empêche pas d’observer 

parfois d’autres interlocuteurs mais qui reçoivent beaucoup moins d’énoncés de l’enfant. 

Malgré une certaine homogénéité la question de la comparabilité des données avec ces 

différents interlocuteurs demeure et mériterait d’être creusée 

Interlocuteurs et personnes présentes 

Pour les personnes présentes, nous nous attendions à une prédominance de la présence de 

la dyade mère-enfant, avec sur certaines sessions probablement la présence du père. Si les 

enfants ont des frères et sœurs, nous pensions possible de les retrouver dans certains 

enregistrements. La composition en dyade mère-enfant semble prendre une grande place dans 

notre corpus mais varie selon les enfants. ESohllg est filmé presque exclusivement en dyade 

avec sa mère. La situation dyadique apparait aussi sans être exclusive chez EMohllf et JUohllg 

qui ont aussi été filmés par exemple avec leurs deux parents. Beaucoup de variation sont aussi 

retrouvées selon les enfants et les stades linguistiques. 

Nous voulons souligner ici quelques particularités sur la relation entre les énoncés 

adressés, les interlocuteurs et les locuteurs potentiels présents. 

Tout d’abord, ESohllg a peu d’énoncés adressés et ceux-ci sont quasi exclusivement 

adressés à sa mère. Il convient de se demander si sa mère est le seul locuteur disponible 

pendant les enregistrements. Nous observons, en effet, qu’il est filmé quasi exclusivement en 

dyade avec sa mère. Son père est présent sur une courte partie d’une session, et fait un très 

rapide passage sur une autre session (que nous n’avons pas noté davantage car il a prononcé 

un seul énoncé et s’en est allé). 

Ensuite, JEpremsf est l’enfant qui a le plus d’énoncés adressés. Sa mère est son 

interlocutrice privilégiée. En revanche, on note quand même des énoncés adressés à sa sœur 

à chaque enregistrement. En outre, au stade linguistique 50 mots, l’enregistrement de 

JEpremsf a été ponctué par un voisin qui apportait un colis et par le départ de la nounou, ainsi 

qu’un appel de la mamie au stade linguistique 70-120 mots. Si sa sœur est présente, elle 

pourrait avoir une influence sur les interactions et le discours de l’enfant. Nous pourrons, dans 

de futures études, préciser sa présence lors de chaque énoncé produit par JEpremsf. Dans ce 

cas, il conviendra aussi de détailler les énoncés de l’enfant selon le contexte (dyadique, 

triadique, etc.). Nous savons néanmoins déjà que sur la globalité des sessions de JEpremsf est 

l’enfant qui est le moins souvent enregistré en dyade. C’est aussi le seul enfant puiné parmi 

ceux analysés ici, ce qui pourrait expliquer que, lors des enregistrements, il est fréquent qu’au 
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moins trois personnes y figurent. La présence de certaines personnes pourrait donc fortement 

dépendre de la composition familiale. D’ailleurs, au stade linguistique 50 mots, à l’exception 

de JEpremsf qui est accompagnée de sa mère et de sa sœur, tous les enregistrements sont basés 

sur des dyades, entre un parent et l’enfant. ESohllg et JUohllg sont des enfants uniques et 

EMohllf était enfant unique jusqu’à la naissance de son petit frère, quelques mois avant la fin 

des enregistrements. Les résultats de la littérature, quant à eux, montrent l’influence des frères 

et sœurs sur le discours des puinés. Les puinés produisent significativement moins d’énoncés 

quand leurs frères et sœurs sont présents106 en comparaison aux moments où ils jouent seuls 

avec leurs mères (Jones et Adamson, 1987). Il a cependant aussi été montré que les enfants 

derniers nés sont fréquemment engagés dans des conversations à plusieurs, ce qui leur 

faciliterait l’acquisition des buts sociaux du langage (Dunn et Shatz, 1989). Une part 

importante des productions des derniers nés se ferait avec des intrusions dans des 

conversations multipartites et ces intrusions seraient de plus en plus pertinentes avec l’âge des 

enfants (Dunn et Shatz, 1989). Nos prochains résultats devront alors aussi être interprétés en 

connaissance de cette donnée. 

Considérant la forte augmentation d’énoncés qui sont adressés par JUohllg au stade 

linguistique 70-120 mots, nous avons envisagé plusieurs éléments de réponse en dehors du 

bond développemental. Tout d’abord, il se pourrait qu’un lien avec la durée des différentes 

situations de ce stade-là puisse apparaitre. En effet, au stade linguistique 70-120 mots, JUohllg 

a une durée plus courte de situation ludique et exploratoire solitaire comparé aux autres stades 

linguistiques. De plus, il a à ce stade les durées les plus longues de situation ludique et 

exploratoire sociale et de situation sociale comparé aux autres stades. Cependant, si à ce stade 

linguistique-là nous regardons les proportions d’énoncés adressés selon les situations, nous 

voyons qu’ils sont tous très importants107. Un autre élément de réponse envisagé pourrait se 

trouver avec les identités des interlocuteurs. JUohllg a de grandes différences intra-

individuelles dans l’identité des personnes à qui il adresse ses énoncés. Il conviendrait de se 

demander si les mêmes locuteurs sont disponibles à chaque stade linguistique. En effet, le 

stade linguistique 70-120 mots est le seul stade où l’on observe que plus de 2/3 des énoncés 

                                                 
106 De plus, il est montré qu’avec des enfants d’environ 1,5 mois les mères s’engagent en attention conjointe plus avec un enfant 

qu’avec les deux enfants. Elles ont engagé moins d'attention conjointe avec l'enfant cible qu’elles l’ont fait dans le contexte 
dyadique (Benigno et al., 2007). L’attention conjointe coordonnée et le vocabulaire des enfants étaient significativement liés 
uniquement dans le contexte triadique. Les résultats suggèrent que le nombre de partenaires sociaux influence la dynamique 
de l’attention conjointe et les contextes multi-enfants peuvent être des environnements positifs pour l’apprentissage du 
langage (Benigno et al., 2007). 

107 Situation ludique et exploratoire sociale : 94% d’énoncés adressés ; Situation ludique et exploratoire solitaire : 77% d’énoncés 
adressés ; Situation de maintenance : 84% d’énoncés adressés ; Situation sociale : 97% d’énoncés adressés. 
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adressé le sont à sa mère (79%). Or nous avons noté la présence de nombreux membres de la 

famille au stade linguistique 15-25 mots, et surtout la présence de la mère à toutes les sessions 

du stade linguistique 70-120 mots (ce qui n’est pas le cas des stades linguistiques ultérieurs). 

Ces différentes personnes présentes pourraient être une des raisons à l’observation de cette 

variation chez JUohllg. Nous ne pouvons malheureusement pas mesurer l’impact de ces 

différents interlocuteurs sur les tendances développementales observées. Malgré tout, des 

résultats de la littérature viennent appuyer notre propos, notamment sur les différences de 

discours adressés de l’enfant à la mère ou au père ; en dyade ou en triade et même si des 

interlocuteurs sont en cours de discussion. En effet, de nombreuses études montrent les 

différences de discours de l’enfant selon s’il s’adresse en dyade à sa mère ou à son père (par 

exemple, Davidson et Snow, 1996; Kornhaber et Marcos, 2000; Masur et Gleason, 1980; 

Rondal, 1980; Tomasello et al., 1990). Pour ce qui nous concerne ici, une étude a montré que 

les enfants produisaient plus de vocabulaire quand ils interagissent avec leur père plutôt 

qu’avec leur mère (Masur et Gleason, 1980) et d’autres ont trouvé que les très jeunes enfants 

étaient plus réactifs au discours de la mère qu’au discours du père (Johnson et al., 2014). Il a 

aussi été montré que les enfants étaient plus réactifs (proposer des interactions, vocaliser) 

envers chaque parent en contexte dyadique plutôt qu'en contexte triadique (Belsky, 1979; pour 

un autre point de vue voir Stoneman et Brody, 1981). Nous avons aussi vu que lorsque le 

caregiver est interviewé, l’enfant vocalise moins (Iyer et al., 2016). Comme pour JEpremsf, 

la connaissance des locuteurs présents à chaque énoncé de l’enfant s’avère nécessaire, cela 

pourrait aussi nous aider à comprendre de futures mesures interactionnelles.  

De plus, certaines études ont permis de mettre en évidence un lien entre les différences 

qu’il est possible de trouver quant aux comportements communicatifs entre père et mère et le 

temps que chacun passe avec leurs enfants (par exemple, Barachetti et Lavelli, 2010). Il serait 

alors pertinent dans nos futures études de regarder le temps réel de présence des différentes 

personnes. Cela nous aiderait aussi à mieux mettre en évidence et comptabiliser les moments 

de dyade face aux autres moments. En effet, ce qui manque dans cette première prise en 

compte, ce sont les détails des durées de présence de chaque personne à chaque énoncé produit 

(et non pas globalement sur les enregistrements). Par exemple, un voisin qui passe ramener 

un colis et interagit pendant 10 minutes n’a peut-être pas un fort impact, tout comme la sœur, 

qui finalement peut jouer tranquillement dans sa chambre. Cependant, il est important de noter 

que malgré quelques mentions, peu de résultats sont trouvés dans la littérature sur le nombre 

et l’identité des personnes présentes lors d’observations naturelles. Notons ce qu’ont pu 

relever les auteurs qui s’y sont intéressés. Dans une étude sur 20 enfants premiers nés 
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observés, 12 heures durant, à l’âge de 14 semaines, il a été noté qu’ils passaient entre 49,7 et 

49,8% du temps en compagnie juste de leur mère. Entre 19% et 21,6% du temps est consacré 

à la mère et d’autres personnes. Entre 19% et 21,6% du temps l’est avec leur père et 7,7% et 

7,6% le serait avec d’autres personnes. Enfin, il est à noter qu’ils se retrouvent vraiment seuls 

environ 20% de leur temps d’éveil (Leyendecker et al., 1997). Autre exemple, Cox Eriksson 

(2014) note dans son corpus d’enfants de 1 à 6 ans (pour 15 familles enregistrées dans quatre 

situations quotidiennes différentes: collation / repas, habillage, histoire et jeux) que 30% des 

enregistrements sur les groupes impliquaient uniquement des interactions père-enfant, alors 

que 50% impliquent uniquement des interactions mère-enfant et 20% impliquaient les deux 

parents. Au vu de ces deux études, il semblerait que, malgré quelques variations, la tendance 

soit à la majorité d’enregistrements en situation dyadique. 

Or, cette variable d’interlocuteur pourrait bien aider à caractériser des environnements 

différents pour les ainés et les puinés, mais aussi pour des enfants avec différentes 

organisations familiales (tante, oncle, grands-parents…). On aurait alors une variation dans 

les comportements enregistrés selon la structure des familles durant les enregistrements.  
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Figure 6.69 : Nombre d’occasions de communiquer créées par les enfants en fonction des stades linguistiques 

Afin de nous concentrer sur la sensibilité de l’entourage aux occasions de communiquer 

créées par les enfants, nous regardons les réponses de l’entourage à ces occasions de 

communiquer. Nous calculons alors la proportion des occasions qui se sont poursuivies par 

un échange parmi toutes les occasions, que nous appelons la proportion de réponses aux 

occasions (Figure 6.70). Aucune évolution claire de la proportion de réponses aux occasions 

entre les stades linguistiques n’est observée chez les enfants. Malgré tout, une augmentation 

claire et constante de la proportion de réponses aux occasions est observée chez JUohllg. La 

proportion de réponses aux occasions est très similaire entre les stades linguistiques chez 

ESohllg. Chez EMohllf et JEpremsf, de légères augmentations sont observées entre les stades 

linguistiques 15-25 mots et 70-120 avec des variations. Les différences inter-individuelles 

varient à chaque stade linguistique. JEpremsf, EMohllf, ESohllg, sont très proches au stade 

linguistique 15-25 mots (entre 67 et 60% de réponses aux occasions) et ont plus de réponse 

que JUohllg (31%). Au stade linguistique 50 mots, EMohllf a le plus de réponses à ses 

occasions de communiquer (74,4%) ; elle est suivie de ESohllg et JEpremsf (respectivement 

60% et 59%), puis JUohllg (49%). Au stade linguistique 70-120 mots, les enfants EMohllf, 

JEpremsf et JUohllg ont des taux de réponses à leurs occasions de communiquer proches (68% 

à 73%) et supérieurs à ceux d’ESohllg (58%).  
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Hétéro-répétitions enfantines pondérées par les énoncés des autres personnes 

Nous avons également calculé la proportion d’hétéro-répétitions en fonction du nombre 

d’énoncés produit par les personnes autres que l’enfant. Autrement dit les hétéro-répétitions 

sont pondérées par la possibilité qu’a l’enfant de pouvoir répéter du discours environnant, qui 

lui est adressé ou non. Ceci explique que les proportions trouvées soit si faibles, le nombre 

d’énoncés produits par les individus autres que l’enfant étant très important. Globalement, une 

augmentation de la proportion d’hétéro-répétitions est observée chez tous les enfants entre le 

stade linguistique 15-25 et 70-120 mots (Figure 6.73). EMohllf et JEpremsf restent très 

proches dans l’allure de leur courbe à travers les stades linguistiques. ESohllg et JUohllg 

varient plus selon les stades linguistiques. Néanmoins les différences inter-individuelles 

varient entre les stades linguistiques.  

  

Figure 6.73 : Proportion d’hétéro-répétition des enfants pondérée par les énoncés des autres interlocuteurs en fonction des 
stades linguistique 

Si on compare les proportions d’hétéro-répétitions pondérées par le nombre d’énoncés de 

l’enfant avec celle pondérées par les énoncés des autres personnes présentes, on observe dans 

les deux cas une augmentation des hétéro-répétitions chez tous les enfants entre le stade 

linguistique 15-25 et 70-120 mots. Il semble que les hétéro-répétitions pondérées par le 

nombre d’énoncés des autres personnes présentes fluctuent beaucoup plus que celles 

pondérées par le nombre d’énoncés produits par l’enfant. Ainsi, les différences inter-

individuelles sont beaucoup moins stables dans le cas de la pondération par les énoncés dans 

l’environnement linguistique de l’enfant. 

Nature des hétéro-répétitions 

Les hétéro-répétitions ont été catégorisées selon la nature de l’item répété. Chez tous les 

enfants, les hétéro-répétitions concernent davantage les noms que les autres catégories (Figure 

6.74). Les noms concernent plus de 50% des répétitions d’EMohllf et de JUohllg et légèrement 
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la mère et de l’enfant sont complémentaires, dans la mesure où le dialogue entier correspond 

à 100%. 

En outre, il est important de noter que les taux d’initiation et de dialogue sont fluctuants 

dans les divers contextes des échanges familiaux. En effet, selon Salazar Orvig (2003), nous 

pouvons observer deux situations bien différentes. La première est celle d’un échange 

fortement focalisé sur un objet ou une activité, comme par exemple dans la lecture d’imagiers, 

où l’adulte va fortement structurer l’échange, et l’enfant aura pour rôle de répondre aux 

échanges plutôt que de les initier. La deuxième situation est celle où au contraire l’adulte se 

met à disposition des enfants et donc répond à ces initiations, ce qui peut être le cas lors de 

jeux de dénomination. Il serait alors intéressant d’approfondir nos données quant à la 

structuration des échanges et observer par exemple qui initie, interroge, ou répète. Cette danse 

interactionnelle pourrait alors nous aider à comprendre les contextes de production des 

enfants, et nous pourrions aussi les croiser avec nos découpages en situation. Nous pouvons 

ainsi noter en parallèle les résultats de Snow et collaborateurs (1987), qui trouvent plus 

d’énoncés maternels sémantiquement contingents dans les évènements routiniers que dans les 

interactions non routinières. Cette idée de contingence sémantique observée en fonction des 

situations pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour comprendre la caractérisation 

interactionnelle des situations. 

Nous pouvons à présent faire un rapide lien avec le lexique (les données sont regroupées 

par enfant dans l’Étude 3 : Prendre en compte les mesures interactionnelles pour interpréter 

les mesures lexicales des enfants, et mise en commun avec les autres mesures, page 367). Pour 

la mesure analysée ici, nous venons de voir de grandes différences inter-individuelles stables 

pour les deux premiers stades linguistiques, dont des rangs entre enfants se rapprochent de 

ceux observés lors des mesures de verbosité et diversité lexicale (qui étaient EMohllf suivie 

de JEpremsf, ESohllg et JUohllg), avec juste une inversion de JUohllg et ESohllg (ce qui 

donne EMohllf suivie de JEpremsf, JUohllg et ESohllg), ces deux enfants étant très proches 

dans leurs mesures lexicales. Au stade linguistique 70-120 mots, nous observons toujours 

qu’ESohllg a une plus faible proportion d’énoncés enfantins dans des échanges 

interactionnels, mais l’écart se creuse avec les autres enfants et EMohllf est toujours l’enfant 

qui a la plus forte proportion. Nous notons une inversion des mesures de JEpremsf et JUohllg 

mais qui restent très proches, ce qui donne alors au niveau des rangs qu’EMohllf est suivie de 

JUohllg, JEpremsf puis ESohllg. Il semblerait alors que pour les deux premiers stades 

linguistiques, JEpremsf et EMohllf soient plus engagées dans des interactions lors des 

enregistrements que JUohllg et ESohllg. Ces rangs de différences inter-individuelles, s’ils sont 
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mois, il a été montré que les enfants sont plus engagés dans des épisodes d’imitation durant le 

jeu que le bain (Masur et Rodemaker, 1999). Lors de situations similaires pour des enfants de 

10 à 14 mois, il a été montré que les mères ont répété un plus grand nombre de comportements 

pendant le bain que pendant le jeu libre, alors que les enfants répétaient plus pendant le jeu 

libre que pendant le bain (Masur, 1987). De plus, il a aussi été montré que, lors du bain, la 

mère imite plus que l’enfant, tandis que, lors de jeux libres, l’enfant imite plus la mère à 10 et 

13 mois (Masur et Rodemaker, 1999). Les schémas d’imitation des enfants changent donc 

selon les contextes (Masur et Rodemaker, 1999). 

Quant au rapprochement avec le lexique, nous pouvons faire rapidement un lien ici (les 

données sont regroupées par enfant dans l’Étude 3 : Prendre en compte les mesures 

interactionnelles pour interpréter les mesures lexicales des enfants, et mise en commun avec 

les autres mesures, page 367). Pour les deux mesures analysées ici, nous venons de voir de 

grandes différences inter-individuelles, qui ne sont pas les mêmes entre les stades linguistiques 

et ne correspondent pas non plus à celles observées lors des mesures lexicales. Notons 

néanmoins que pour la proportion d’hétéro-répétitions pondérée par les énoncés des enfants 

aux deux premiers stades linguistiques, on note des mesures plus faibles chez JUohllg et 

ESohllg et donc des mesures plus élevées chez JEpremsf et EMohllf. C’est aussi le cas au 

premier stade linguistique pour la proportion d’hétéro-répétitions pondérée par les énoncés 

des autres locuteurs 111 . Il semblerait alors qu’aux deux premiers stades linguistiques 112 

ESohllg soit peu enclin aux hétéro-répétitions, or c’est un des enfants pour qui on note le 

moins d’occurrences et de mots différents. Au sujet des catégories de mots, nous avions émis 

l’hypothèse que chez les enfants où un fort biais nominal était présent, nous pourrions observer 

plus de répétitions. JUohllg est l’enfant de notre corpus qui montre les plus forts biais 

nominaux mais, mis à part au stade linguistique 50 mots que nous avons discuté plus haut, il 

n’a pas plus d’hétéro-répétitions que les autres enfants. Nous pouvons aussi noter qu’ESohllg, 

qui a une plus grande proportion de noms uniquement au stade linguistique 70-120 mots (en 

types, mais pas en occurrence), voit aussi la proportion de ses répétitions (peu importe la 

pondération) augmenter à ce même moment. Or, nous avons vu qu’à ce stade-là les hétéro-

répétitions d’ESohllg sont pour la plupart incitées par sa mère, qui lui fait répéter 

majoritairement des noms, mais pas uniquement. EMohllf présente un biais nominal en 

occurrences au stade linguistique 70-120 mots et en nombre de mots différents aux stades 

                                                 
111 Cela pourrait aussi être le cas pour le stade linguistique 50 mots si on considère que les observations sur JUohllg sont surtout 

dues au peu d’énoncés autour de lui. 
112 Notons qu’au stade linguistique 70-120 mots beaucoup d’hétéro-répétitions sont faites sur demande maternelles 
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lexicales des enfants, et mise en commun avec les autres mesures, page 367). Pour la mesure 

analysée ici, nous venons de voir qu’EMohllf a beaucoup plus de demandes que les autres 

enfants et ce, à tous les stades linguistiques. EMohllf est aussi l’enfant chez qui nous avons 

noté les mesures lexicales les plus élevées. Ainsi il semblerait que l’enfant chez qui on observe 

les mesures lexicales les plus élevées est celui qui a le plus de demandes dans son 

comportement interactionnel. 
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5. Étude 3 : Prendre en compte les mesures interactionnelles pour 

interpréter les mesures lexicales des enfants, et mise en commun avec les 

autres mesures 

Nous pensons que chaque enfant possède des caractéristiques interactionnelles propres 

qu’il exploite en fonction de son milieu interactionnel. Nous avons alors supposé que nos 

observations sur les interactions pourraient nous aider à comprendre les mesures lexicales. 

Nos résultats jusque-là montrent à quel point les différences inter-individuelles peuvent 

fluctuer selon les mesures et les stades linguistiques. Après avoir vu mesure par mesure les 

coïncidences avec les mesures lexicales des enfants, nous allons maintenant intégrer ces 

données enfant par enfant (Tableau 6.39). Par exemple, nous pensions que les enfants avec le 

plus d’occurrences de mots et de mots différents dans les observations spontanées filmées en 

milieu naturel pourraient avoir une implication plus forte dans les échanges interactionnels 

(qui peut se traduire par les diverses mesures effectuées). Nous complétons ensuite ces 

mesures avec toutes celles effectuées dans la thèse, pour faire une mise en commun afin 

d'enrichir nos connaissances sur la production de vocabulaire dans son contexte. 
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Tableau 6.39 : Mesures lexicales et interactionnelles des enfants 

enfants EMohllf  ESohllg  JEpremsf  JUohllg  
stade linguistique (mots) 15-25 50 70-120 15-25 50 70-120 15-25 50 70-120 15-25 50 70-120 

verbosité (sur 2 heures) 263 633 989 47 170 339 90 396 682 30 107 225 

diversité (sur 2 heures) 38 75 117 8 20 50 19 46 81 6 19 54 

nombre d'énoncés (sur 2 heures) 932 860 925 573 846 1070 649 1010 1193 636 726 925 

énoncés adressés 72,95% 77,75% 82,56% 36,95% 31,56% 41,68% 86,98% 90,09% 86,43% 46,63% 39,12% 87,97% 

locuteur privilégié  
86,13% 
(mère) 

97,47% 
(mère) 

84,09% 
(mère) 

98,10% 
(mère) 

100% 
(mère) 

100% 
(mère) 

93,31% 
(mère) 

91,28% 
(mère) 

91,09% 
(mère) 

58,55% 
(père) 

100% 
(père) 

79,02% 
(mère) 

énoncé compris dans des échanges 
63,63% 78,60% 73,41% 18,01% 22,81% 27,66% 34,05% 57,52% 55,24% 24,84% 26,72% 59,35% 

occasions de communiquer créées 
par l'enfant (sur 2 heures) 

99 89 95 40 30 64 42 154 113 150 86 222 

réponses de l'adulte aux occasions 
de communiquer créées par 
l'enfant  

30,67% 48,84% 68,02% 60,00% 60,00% 57,81% 66,67% 59,09% 71,68% 30,67% 48,84% 68,02% 

répétitions pondérées par les 
énoncés des enfants 

3,54% 4,26% 4,53% 0,87% 1,18% 4,49% 3,54% 4,26% 4,53% 0,16% 1,65% 4,11% 

hétéro-répétitions des enfants 
pondérées par les énoncés des 
autres interlocuteurs 

1,56% 1,41% 2,77% 0,28% 0,56% 3,11% 1,15% 1,68% 2,70% 0,11% 3,64% 2,92% 

demandes (sur 2 heures)  8 48 55 0 0 2 0 11 2 0 4 3 
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filmées en milieu naturel alors que ce n’est pas le cas pour leur score avec l’IFDC114 sont les 

enfants qui ont aussi été filmés dans moins de situations ludiques et exploratoires solitaires, 

mais aussi dans plus de situations sociales ou de situations ludiques et exploratoires sociales, 

avec généralement aussi plus de vocabulaire dans ces situations par rapport aux autres enfants 

(Figure 6.76). Ce schéma semble également réciproque : les deux enfants (ESohllg et JUohllg) 

qui sont les enfants chez qui nous avons observé le moins d’occurrences et de nombre de mots 

différents dans les données spontanées alors que ce n’est pas le cas pour leur score avec l’IFDC 

sont les enfants qui ont aussi été filmés lors de situations ludiques et exploratoires solitaires 

plus longues que ce que nous avons observé sur les deux autres enfants, et ont un nombre de 

mots différents ou total inférieur aux deux autres enfants (dans les données pour cette 

situation). De plus, pour ESohllg les données ont toujours été recueillies le matin en dyade 

avec sa mère (qui était elle-même l’observatrice). 

Une première interrogation sur la complémentarité des données 

Au niveau de la complémentarité des données, nous pouvons ajouter à ces observations 

la découverte que les deux enfants qui ont de meilleurs rangs (des différences inter-

individuelles) au niveau des données spontanées, mais pas pour les données IFDC, EMohllf 

et JEpremsf, sont aussi ceux qui produisent lors des données spontanées le plus de mots qui 

ne sont pas listés dans l’IFDC, comparé aux autres enfants. Ainsi, les usages du vocabulaire 

de ces enfants sont plus différentiés que ce que l’on peut évaluer avec l’IFDC, et on peut se 

demander si ces différences sont liées aux situations observées, qui sont différentes et qui 

permettraient de mettre davantage en valeur un usage plus « personnel » du vocabulaire par 

les enfants, ou plus lié à des différences familiales. Il serait alors intéressant de voir aussi si 

les mots non listés dans l’IFDC apparaissent préférentiellement dans certaines situations.  

Observation des différences inter-individuelles pour les données spontanées : 

représentativité et hypothèses 

Au niveau des observations spontanées, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’ESohllg et 

JUohllg ont été observés dans des conditions qui seraient non idéales et peu stimulantes pour 

la production de vocabulaire ; à contrario, EMohllf et JEpremsf ont été observées dans des 

conditions plus stimulantes pour la production de langage, et où il est plus facile pour les 

enfants d’accéder et de participer à diverses interactions. Or la question serait alors de savoir 

si ces conditions « idéales » (par exemple situation ludique et exploratoire sociale et situation 

                                                 
114 où pour un enfant le nombre de mots différents noté avec l’IFDC est plus petit que celui noté avec les données spontanées 
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sociale) ou non (situation ludique et exploratoire solitaire) sont provoquées par l’observation, 

et donc pas forcément représentatives du quotidien des enfants, ou sont réellement révélatrices 

de leur quotidien.  

La première alternative serait que certaines caractéristiques contraintes par les 

enregistrements aient entravé le déroulement normal du quotidien de l’enfant : les situations 

observées pourraient alors ne pas forcément être celles où les interactions sont naturellement 

présentes. Par exemple, chez ESohllg et JUohllg, ce sont les familles qui sont en charge des 

enregistrements, il se peut alors qu’elles soient limitées par des contraintes techniques surtout 

quand les parents se filment seuls en dyade, ce qui a été observé dans certains enregistrements. 

D’ailleurs, d’autres contraintes du fait de l’intervention d’un observateur pour les deux autres 

enfants (prévoir un rdv, gérer l’emploi du temps) pourraient tout à fait aussi influencer le 

quotidien. De plus, il se peut aussi que les comportements observés soient influencés par la 

désirabilité sociale (voir note de bas de page 41 à la page 82), empêchant alors le quotidien de 

l’enfant de se dérouler normalement, et les situations observées seraient celles préférées par 

les parents par leurs caractéristiques interactionnelles. Ainsi, par pression sociale ou croyant 

bien faire, les parents sur-stimuleraient les enfants et provoqueraient la production de 

vocabulaire, ce qu’ils ne feraient pas forcément s’ils n’étaient pas observés.  

La deuxième alternative serait que les enregistrements soient représentatifs du quotidien 

des familles et donc que les contextes de vie le soient aussi, ainsi que nos mesures 

linguistiques, interactionnelles et situationnelles. Les environnements de JEpremsf et EMohllf 

seraient alors plus favorables aux interactions et les enfants utiliseraient tout simplement un 

vocabulaire trahissant leurs expériences personnelles et seraient plus loquaces, alors que le 

vocabulaire estimé par le parent via l’IFDC ferait plus ressortir des usages communs. À 

l’inverse, les environnements d’ESohllg et JUohllg seraient alors moins favorables aux 

interactions et les enfants utiliseraient tout simplement peu de vocabulaire et seraient peu 

loquaces, alors qu’encore une fois le vocabulaire estimé par le parent via l’IFDC ferait plus 

ressortir des usages communs, signifiant alors la maitrise par les enfants de ces mots 

standardisés. Chez ces enfants qui utilisent peu de mots, la durée des enregistrements ne 

permet certainement pas un comptage plus large de leur vocabulaire. En effet, le comptage 

des mots, à partir de données spontanées, surtout dans l’étape des premiers mots, peut 

s’apparenter à analyser des évènements rares, avec toutes les implications notamment 

d’échantillonnage qui en découlent. Par exemple, Tomasello et Stahl (2004) expliquent que 

simplement du fait de la combinaison entre un phénomène peu fréquent et un échantillonnage 
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clairsemé, les estimations de fréquence de toutes sortes sont forcément peu fiables. D’autres 

méthodes d’échantillonnage seraient alors peut-être plus adaptées.  

Le cas de figure de données représentatives et fiables vis-à-vis du quotidien des enfants 

nous semble peu possible vu la très courte durée échantillonnée pour chaque enfant, alors 

qu’observer les aléas issus de la collecte de données spontanées pourrait être plus crédible. En 

effet, la production des premiers mots des enfants dépend fortement de l’environnement, et 

les données spontanées nous renseignent sur l’utilisation du vocabulaire ; il ne serait alors pas 

étonnant dans nos données que les mesures sur la production des premiers mots varient en 

fonction des différents contextes observés à l’instant T selon les enfants. 

Une variété de facteurs potentiels d’influence 

Tout de même, nous pouvons souligner que tous ces facteurs décrits ici pourraient être 

autant d’explications aux différences inter-individuelles trouvées dans le lexique et au 

décalage entre données spontanées et IFDC (Figure 6.76). Plus de données sont nécessaires 

pour poursuivre les investigations et en connaitre davantage sur la validité et le poids de ces 

différents facteurs. Nous devons aussi indiquer que les mots présents dans l’IFDC sont là pour 

aider à calculer une norme, ce sont donc des mots courants et standardisés (pas de prénoms 

etc.). Ce que mesurent les IFDC et les données spontanées ne sont donc pas la même chose. 

De plus, la personne qui remplit l’IFDC peut, via divers mécanismes, sur- ou sous-estimer le 

vocabulaire des enfants. Par ailleurs, tous les parents n’ont pas non plus la même sensibilité 

face au langage de leurs enfants, voire même au langage en général. 
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de la journée (ainsi que de l'activité) lors de la comparaison d'échantillons enregistrés à des 

moments différents. Comme les chercheurs ne peuvent habituellement échantillonner qu'une 

très petite partie de la vie quotidienne d'un enfant, ces instantanés peuvent être trompeurs 

(Bornstein et al., 2014) et ne permettent donc pas une étude fine et détaillée des processus 

d’acquisition (Adolph et al., 2008). Cette information est alors à prendre en compte et à 

recouper avec les autres informations. Un autre exemple de facteur important à prendre en 

compte est l’influence de la présence d’un observateur sur le comportement des individus 

(Connors et Glenn 2006). Cette influence peut affecter d'une manière ou d'une autre le 

comportement des sujets, en raison de la conscience qu’ils peuvent avoir d'être observés et 

amener à l’observation d’une désirabilité sociale. Comment alors considérer l’interaction entre 

parent et enfant comme représentative d’un comportement ordinaire, alors même que 

l’observation par une tierce personne peut modifier la situation ? Ainsi, il est alors primordial 

de recueillir des données non impactées par l’observation, comme le suggère Labov :  

“ To obtain the data most important for linguistic theory, we have to observe how people 

speak when they are not being observed ” (Labov, 1972, 113). 

Cette interaction dite « normale » est par définition hors de portée de l'observateur, qui est 

extérieur et objectif. Elle est accessible uniquement aux personnes impliquées, et ces personnes 

sont des observateurs qui sont partiellement subjectifs. Beaucoup d’études en acquisition (par 

exemple Bornstein et al., 2002; Hoff-Ginsberg, 1991) reposent sur l’hypothèse de l’habituation, 

c’est-à-dire que les comportements influencés ont tendance à diminuer avec le temps, du fait 

que les participants s'habituent à être observés (Connors et Glenn, 2006; Gardner, 2000). 

Cependant, Gardner (2000) signale que de nombreux facteurs semblent contribuer à l’effet de 

l’observateur, tels que l’âge et le genre de l’enfant, le genre de l’observateur, la familiarité des 

participants avec l’observateur et le lieu d’observation (Connolly et Smith, 1972; Hughes et al., 

1979). Les comportements de l’enfant, même s’ils peuvent ne pas être influencés par 

l’observateur, peuvent l’être par le parent qui lui est influencé par l’observateur. Ce parent peut 

par exemple tenter d’éliciter certains comportements de l’enfant, comme une démonstration des 

capacités de ce dernier (Zegiob et al., 1975). Les enfants quant à eux peuvent être réactifs à ce 

genre de comportements réalisés par leurs parents (Harris et Lahey, 1982; Johnson et Lobitz, 

1974). De façon générale, le simple fait de se savoir observé semble avoir une influence sur les 

sujets ; en revanche la présence et l’envergure de cette influence est très difficile à mesurer et 

estimer. Ainsi, les résultats sont controversés et leur interprétation épineuse, il reste donc encore 

beaucoup de travail pour améliorer la compréhension des diverses influences possibles de 

l’observation. Ces effets représentent encore des défis aux chercheurs, qui continuent à se lancer 
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dans des réflexions méthodologiques quant aux questions relatives à la collecte des 

comportements écologiquement valides (par exemple, Lee et al., 2017). Il nous semble alors 

qu’une attention particulière devrait être portée à ces influences possibles et sur les différents 

modes d’observation qui peuvent avoir lieu dans un même corpus. Ainsi, une analyse 

supplémentaire que nous voulons mener consiste à prendre en compte les facteurs des 

enregistrements tels que les moments des observations et le mode d’observation (information 

que nous avons codée et parfois citée pour expliciter les observations sur les enfants). 

D’ailleurs, nous pourrions reprendre ici l’information des personnes présentes dans les 

enregistrements (Figure 6.77). La variété capturée nous semble diverger selon les enfants et 

nous aimerions mieux cerner ce qui différencie les enfants au niveau de leur contexte 

d’enregistrement. Il est alors important pour nous d’avoir ces informations supplémentaires 

pour mieux nous renseigner sur la variété des observations. De plus, lors de la caractérisation 

des situations il nous a semblé que ces facteurs étaient interreliés avec le fait d’observer ou non 

certaines situations. L’idée serait alors de pouvoir tester des modèles en regroupant tous ces 

facteurs, pour voir si les enfants diffèrent par rapport à ces derniers. Une fois ces premiers 

résultats obtenus, il pourrait alors être intéressant de comprendre les relations entre ces 

paramètres et leur impact sur les données enregistrées. 

 

Figure 6.77 : Interdépendance entre les caractéristiques étudiées 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES :  

ANALYSER L’ACQUISITION DU VOCABULAIRE ET SON USAGE  

L’apport des méthodologies complémentaires et de la contextualisation des mesures 

lexicales 

L’objectif de ce travail de thèse était d’analyser l’acquisition du vocabulaire d’enfants 

français monolingues entre tendances générales et variations inter-individuelles, via une 

approche complémentaire. Dans cette même perspective un objectif connexe était de 

caractériser l’environnement pour comprendre les mesures sur le vocabulaire des enfants. Nous 

avons donc beaucoup insisté dans notre travail sur les aspects et enjeux méthodologiques pour 

l’évaluation du vocabulaire des enfants et les interprétations des différences inter-individuelles. 

Pour cela, deux méthodes ont été utilisées dans la constitution de notre corpus, les 

questionnaires parentaux (sur 10 enfants de 8;16 à 32;27 mois) et les observations spontanées 

en milieu naturel (corpus TOTAL, sur les mêmes enfants de 9;01 à 32;16). Lors de la 

focalisation sur le contexte et les situations, nous avons travaillé sur une partie du corpus de 

données spontanées (appelée corpus CIBLÉ, sur 4 enfants de 14;10 à 24;9). Les données de 

l’IFDC nous ont permis de nous focaliser sur les points communs entre enfants via une liste de 

mots standardisée et une norme établie sur une population de 1211 enfants entre 8 et 30 mois 

pour le français (Kern et Gayraud, 2010). Les données spontanées étant dépendantes du 

contexte d’enregistrement, elles permettent quant à elles de se focaliser sur les différences entre 

les usages du vocabulaire des enfants dans leur milieu de vie. Ainsi, comme de nombreux 

auteurs auparavant, nous ne pouvons que conseiller une approche multi-méthodes. De toute 

évidence, il n’existe pas de moyen idéal d’enquêter, et tout contexte de collecte de données aura 

un effet sur les observations. Néanmoins, lorsque les résultats de différentes méthodes (comme 

par exemple, les études naturalistes, semi-naturalistes, et les expérimentations) convergent, 

nous pouvons avoir une plus grande confiance en la fiabilité des résultats (Lieven et Stoll, 

2013). Nous nous sommes concentrés sur les données spontanées et plus particulièrement sur 



Conclusion générale et perspectives : Analyser l’acquisition du vocabulaire et son usage 

384 

la caractérisation du contexte des productions115, l’objectif étant d’analyser les premiers mots 

qui sont inextricables de ce contexte. L’idée de nous intéresser aux contextes qui entourent la 

production des mots lors des enregistrements des enfants de notre échantillon, vient d’un 

questionnement méthodologique concernant la comparabilité de nos données collectées entre 

les points d’enregistrements le long du développement d’un même enfant et entre les enfants. 

Cela reste un enjeu méthodologique majeur de trouver le compromis entre la représentativité et 

la comparabilité. Ainsi, pour notre part, c’est en faisant ce choix d’aller jusqu’au niveau 

individuel des enfants et d’observer ces facteurs contextuels116 que nous pensons améliorer la 

qualité des comparaisons faites au niveau intra et inter-individuel.  

Les innombrables défis des données d’observations 

Malgré la richesse des suivis longitudinaux, la mise en place difficile et le temps d’analyse 

des vidéos limitent les études. Les durées des enregistrements sont alors généralement de 1h, 

donc courtes et les intervalles entre les enregistrements sont plus ou moins grands 

(généralement 2 semaines) (Roy et al., 2006; Roy et al., 2009). Cela créé une fenêtre 

d’observation très limitée. Le principal défi à ce jour dans le travail avec les données naturalistes 

est de gérer toutes les variables de l’environnement réel de l’enfant pour nous assurer que le 

discours que nous recueillons est aussi représentatif que possible (Stoll, 2015). En effet, 

l’environnement réel des enfants comprend de nombreuses variables encore mal comprises, 

telles que les changements d’emplacement (domicile, parc, supermarché, garderie) et le nombre 

de personnes présentes (Soderstrom et al., 2018). Certaines études tentent d’enregistrer les 

enfants dans tous leurs contextes de vie et de recroiser les données (par exemple, Flewitt, 2005; 

Hughes et al., 1979; Marvin et al., 1994; Roy, 2013; Roy et al., 2012; Soderstrom et Wittebolle, 

2013; Wells, 1981). Cependant, il est déjà très difficile d’être représentatif à la maison, alors 

sur la journée de l’enfant dans tous ses lieux de vie, le défi méthodologique n’en est que décuplé 

au niveau de la collecte et des analyses. D’autant que nous ne savons pas dans quelle mesure 

les propriétés de leur parole reflètent leur connaissance de la langue ou le contexte dans lequel 

ils produisent la parole (Hoff, 2010). Nos données ont néanmoins révélé à leur niveau une 

grande variété de comportements et situations. Cette variété nous semble diverger selon les 

                                                 
115 Bien entendu dans un futur proche, il sera primordial de questionner plus précisément la méthodologie des IFDC et des biais 

possibles altérant la comparaison entre divers remplisseurs. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité de bais sévissant sur les 
remplisseurs de l’IFDC provoquant des sur- ou des sous estimations selon le remplisseur du vocabulaire des enfants. Cette base 
alors ne serait pas aussi stable que suggérée et nos niveaux développementaux estimés par rapport à cette méthode s’en 
retrouveraient atteints. 

116 Nous avons alors choisi de segmenter notre corpus selon les types de situations (activité observée) et de regarder les productions 
de vocabulaire au sein de chacune d’elles ; nous avons aussi voulu nous renseigner globalement sur les interactions, les 
personnes présentes le moment de la journée ou encore de mode d’observation. 
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enfants et leur âge. Il nous semble aussi que des niveaux de représentativité ne soient pas 

forcément similaires entre les enfants avec par exemple des enfants de notre échantillon qui 

vont à la crèche ou sont gardés par une nourrice alors que d’autres passent leur journée à la 

maison avec leur mère. Il est nécessaire à l’avenir de plus détailler ces caractéristiques sur notre 

corpus (TOTAL). De plus, il serait intéressant de voir si les configurations telles que les 

moments d’enregistrements sont toujours les mêmes. Par exemple, si un enfant est toujours 

filmé le matin lors de son petit-déjeuner et de sa préparation, on voit bien la comparabilité 

possible entre tous ces contextes qui se répètent d’âge en âge. En revanche, nous voyons que 

notre connaissance du langage de l’enfant est limitée à ce moment précis et ne savons rien du 

reste de sa journée.  

Une autre difficulté avec les observations spontanées est de trouver des participants, et la 

qualité de l’échantillonnage en dépend. Parmi tous les types d’échantillonnages possibles, 

l'échantillonnage de commodité est de loin la stratégie la plus courante utilisée dans la science 

du développement car elle est peu couteuse, efficace et simple à mettre en œuvre. Elle est 

néanmoins la moins souhaitable quant à la représentativité, la généralisabilité et le bruit 

(Bornstein et al., 2013). En effet, aucune généralisabilité claire ne peut émerger (Jager et al., 

2017), alors, les estimations dérivées de ces stratégies d’échantillonnage sont souvent biaisées, 

car les estimations d'échantillons ne reflètent pas les effets réels de la population cible (Jager et 

al., 2017). L’idée alors peut être de limiter les inconvénients lorsqu'il s'agit de comprendre les 

effets sur la population et les différences entre les sous-populations en sélectionnant un 

échantillon avec une population homogène par rapport à un ou plusieurs facteurs 

sociodémographiques et opter pour des généralisations plus étroites. Dans le corpus TOTAL, 

nous avons homogénéisé les milieux sociaux, les parents ont un niveau d’études minimum 

correspondant au bac+2 (à une seule exception près pour un père). Nous avons aussi 5 garçons 

et 5 filles. Trois garçons et une fille sont des enfants uniques, deux filles sont premières nées, 

et ont eu un frère à la fin des enregistrements et deux garçons et deux filles sont puinés. En 

revanche les modes de garde sont variés. Notre corpus CIBLÉ, est lui recentré sur 2 filles et 2 

garçons, dont un seul enfant, une fille, est puinée. 

Comme expliqué ci-dessus, pour augmenter la généralisabilité et la représentativité, il est 

avant tout nécessaire d’avoir une certaine quantité de données c'est-à-dire de nombreux 

échantillons d'individus avec de nombreuses observations à la fois au sein de la même journée 

et à différents jours. Or, le temps de transcription de certaines données naturelles est très 

important. Par exemple, les interactions multipartites sont plus difficiles à transcrire et analyser 

que les interactions dyadiques (Pan et al., 2000), avec notamment des difficulté plus importantes 
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au niveau de la discrimination entre les locuteurs, du taux de superposition de la parole, de 

l'impossibilité fréquente de déterminer qui sont les destinataires d’un énoncé, et de la 

probabilité que le transcripteur soit gêné par les bruits du quotidien, tel que le bruit du lave-

vaisselle, de la route, de la télévision, etc. Pour notre part, environ une centaine d’heures de 

transcription et de codage ont été nécessaires par heure de vidéo, selon les caractéristiques des 

enregistrements (qualité de l’enregistrement, nombre de personnes qui parlent …) sans compter 

le nombre d’heures pour organiser les enregistrements et les trier, homogénéiser les 

transcriptions, et faire les diverses analyses. Trouver des méthodes plus rapides est donc 

indispensable, d’autant plus que la technique nous permet aujourd’hui de collecter toujours plus 

de données, comme avec la collecte de corpora denses. Des méthodes sont en train d’être 

développées, pour pouvoir enregistrer plus et automatiser certaines tâches, comme le système 

LENA ™ (Language Environment Analysis, Greenwood et al., 2011; Kimbrough Oller, 2010). 

À notre connaissance, une équipe (Roy, 2013; Roy et al., 2006) travaille sur ces aspects de 

caractérisations de l’environnement avec un corpus longitudinal de données ultra denses, ceci 

sur un seul enfant. Ce corpus ultra-dense donne la possibilité d’étudier le rôle d’aspects variés 

du contexte non linguistique (attention conjointe, activité routinière, etc.). Un tel dispositif 

demande des moyens énormes et impose des contraintes démesurées aux familles qui 

participent (Roy, 2013; Roy et al., 2006; Roy et al., 2009; Roy et al., 2012). Par cette 

automatisation et de nombreux algorithmes, des résultats très intéressants et novateurs 

apparaissent. Le lien est fait par exemple entre l’âge d’acquisition d’un mot, les lieux de la 

maison où il est produit et les activités durant lesquelles il est entendu (Roy, 2013; Roy et al., 

2012).  

Les méthodes de reconnaissance automatique de la parole, telles que la segmentation et 

l'alignement forcé, ont facilité l'annotation et l'analyse rapide de très grandes bases de données 

de la parole pour adultes et de bases de données sur l'interaction entre le caregiver et l'enfant, 

permettant des avancées inédites en science de la parole (Beckman et al., 2017). Il reste 

néammoins des problèmes à résoudre afin de disposer de ressources analogues pour développer 

et exploiter des bases de données sur le discours de jeunes enfants (Beckman et al., 2017). Il 

reste notamment à comprendre et apprécier les différences entre la parole des adultes et celle 

des enfants, qui font échouer les modèles de reconnaissance automatique de la parole 

développés pour la parole des adultes lorsqu’ils s’appliquent à la parole des enfants. Ainsi, le 

fait que le conduit vocal des enfants change rapidement de taille et de forme au cours du 

développement entraine une variabilité entre les locuteurs dans les groupes d’âge. De plus, les 

enfants ne maîtrisent pas parfaitement la motricité de la parole et leur vocabulaire et leurs 
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compétences phonologiques se développent, ce qui entraîne une variabilité beaucoup plus 

grande chez le locuteur et entre les locuteurs. Ainsi des pistes prometteuses existent pour 

l’utilisation de la reconnaissance automatique de la parole, ce qui pourrait alléger grandement 

le travail des chercheurs. Les recherches futures devraient exploiter la valeur des « big data » 

dans la recherche linguistique pour examiner comment les facteurs linguistiques, conceptuels 

et environnementaux influencent le langage au cours du développement (Braginsky et al., 

2016). Ainsi la question de la détection des variables du contexte et du niveau de situation à 

prendre en compte via des méthodes moins chronophages et plus automatiques est une piste à 

suivre pour les futures études. En effet, même si grâce à notre étude avec les contextes de 

production des enfants nous pensons avoir pu éviter de nombreuses conclusions hâtives et 

attrayantes mais non raisonnables, nous ne pouvons que souligner le côté chronophage de notre 

étude. Notons par ailleurs que la représentation des données sonores et visuelles sous forme 

écrite est un processus d'interprétation qui constitue la première étape de l'analyse des données 

(Bailey, 2008). L’objectif serait alors de combiner les forces complémentaires de la finesse et 

du jugement de l’analyse humaine et de la rapidité des algorithmes automatisés (Roy et al., 

2006; Roy et al., 2009) 

Ces dernières années, une forte demande pour plus de reproductibilité et de réplicabilité a 

émergé au sein de la communauté scientifique. La reproductibilité implique une nouvelle 

collecte de données et de nouvelles analyses afin de confirmer ou non les résultats antérieurs. 

La réplicabilité implique la réalisation de nouvelles analyses, indépendantes, sur des données 

déjà disponibles. La distinction entre reproductibilité et réplicabilité (Berez-Kroeker et al., 

2018) a une importance particulière pour notre propos. En effet, même dans le meilleur des cas, 

l’approche sur le terrain nous indique ce qui se passe pour un ou plusieurs paramètres limités 

qui ne seront jamais exactement reproduits dans le temps ou dans l’espace (Berez-Kroeker et 

al., 2018; Weisz, 1978). Le bénéfice de la réplicabilité est alors évident dans les cas où il est 

impossible de recréer fidèlement les conditions de la recherche (Berez-Kroeker et al., 2018). 

Or, la recherche sur le développement peut être particulièrement vulnérable aux résultats peu 

fiables: la collecte de données auprès des enfants prend beaucoup de temps et, par conséquent, 

la taille des échantillons est souvent réduite, les études manques de puissance et les réplications 

sont rares (Bergmann et al., 2018). Certaines études sont peut-être plus robustes, mais il est 

difficile d'extraire des informations pertinentes en se basant sur des comparaisons d'études 

individuelles utilisant différents matériaux et testant différents groupes d'âge (par exemple, 

ManyBabies Collaborative, 2017). Le développement de méthodes automatisées évoqué plus 

haut s’inscrit parfaitement dans cette logique de réplicabilité, permettant une ré-analyse des 
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données et éventuellement l’émergence d’une image plus complète. D’autres explications à la 

difficulté de réplicabilité sont que les résultats sont influencés par de nombreux facteurs 

contextuels, et une faible compréhension de la manière dont ces facteurs affectent notre capacité 

à mesurer le comportement (Frank et al., 2017). Cette compréhension partielle peut être à 

l'origine d’échecs de la réplication en raison du manque de standardisation entre les chercheurs 

(Brown et al., 2014). Nous avons souvent observé que la standardisation est une source 

potentielle de problèmes en ce qu’elle peut gommer de réels facteurs d’influence. Notre solution 

a été d’aller au plus près du contexte, et de détailler au maximum la méthodologie employée. 

En effet, étant donnée l’importance essentielle de procédures spécifiques pour susciter 

différents comportements, la reproductibilité et la rigueur dans les sciences du comportement 

exigent la saisie fidèle et la communication ouverte des détails méthodologiques (Gilmore et 

Adolph, 2017). De plus, la transcription est un travail difficile, qui impliquait toujours une 

grande part d’interprétation (Ochs, 1979). Le détail des choix lors des transcriptions en plus des 

détails méthodologiques sont essentiels. 

Utilité des allers-retours entre observations plus naturelles et observations plus contrôlées 

À la vue de ces défis dans l’acquisition et le traitement de données spontanées, il nous 

paraît primordial de souligner l’importance des allers-retours entre observations naturelles et 

expérimentations ou observations plus contrôlées. Le développement le plus prometteur à cet 

égard est peut-être la reconnaissance croissante du fait que la multi-dimensionnalité des termes 

"terrain" et "laboratoire" permet une variété de conceptions intégratives utiles, chacune ayant 

sa propre combinaison de naturalisme et de contrôle (Weisz, 1978). Ces études réalisées en 

laboratoire, permettent de confirmer dans un contexte plus standardisé les résultats obtenus en 

contexte naturel. L’intérêt de cette complémentarité a notamment été souligné dans les études 

sur l’acquisition de la variation phonologique (Chabanal et al., 2015). Les observations sont 

similaires à celles que nous avons pu appliquer à notre propre cas sur les limitations des 

méthodes uniques, et sur le fait que les données d’observation naturelle peuvent parfois ne pas 

apporter assez de données à traiter. En revanche, l’observation est la seule qui puisse nous 

permettre d’accéder à la dynamique développementale (Chabanal et al., 2015). Dans l’optique 

d’allers-retours entre les recherches, la méthodologie d’enregistrement de données naturelles 

peut être complétée par des expériences de laboratoire ou des observations plus contrôlées pour 

tester des hypothèses particulières et aussi confirmer dans un contexte plus contrôlé les résultats 

obtenus en contexte naturel (Nelson, 2014). En un sens, il est vrai que la recherche en 

laboratoire (ou plus expérimentale) nous informe sur ce qui peut arriver, alors que la recherche 
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sur le terrain nous informe sur ce qui se passe (McCall, 1977). Les études de laboratoire (ou 

plus expérimentales) peuvent montrer que certains enfants sont capables d'une capacité ou d'une 

performance, mais ils ne montrent pas si cette capacité ou performance est fréquemment activée 

chez cet enfant (Bornstein et al., 2014). Nos données étant des données d’observation, leur 

avantage incontestable est qu’elles concernent la vie réelle et placent l’individu au sein de son 

environnement et donc des interactions qu’il entretient avec ce dernier. Cela représente une 

riche source de réflexion et de questionnement et représente le point de départ de nombreuses 

hypothèses qui peuvent alors ensuite être testées via des méthodes plus contrôlées voire plus 

expérimentales. Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous avons également souhaité comparer nos 

observations spontanées à des observations contrôlées. Pour des stades linguistiques similaires, 

nous avons donc proposé des sessions d’observations de lecture d’histoires avec le même livre 

et le même protocole pour toutes les familles. Ces données, pour le moment non transcrites, 

permettront une mise en parallèle avec les données spontanées naturelles des stades 

linguistiques correspondants, et apporteront des éléments de réponse sur certaines pistes 

évoquées dans ce travail. 

De même, nos résultats nous incitent à vouloir tester avec plus de contrôle, certains facteurs 

de variation observés ici. 

Par exemple, une de nos observations était que les garçons produisaient moins de mots 

mais étaient aussi filmés dans plus de situations ludiques et exploratoires solitaires. Cette 

observation témoigne-t-elle d’une influence de la situation ludique et exploratoire solitaire qui 

est majoritaire dans les enregistrements ou plutôt du sexe de l’enfant ? Dans ce cas deux 

possibilités émergent : les garçons pourraient produire moins de mots que les filles de façon 

générale, ou le sexe de l’enfant pourrait influencer le type de situations observées. Nous 

pourrions alors imaginer comparer grâce à un échantillonnage transversal le discours de garçons 

et filles dans des contextes particuliers afin de répondre à ces questions, sur un échantillon plus 

important. 

Cependant, les garçons étaient aussi les plus jeunes de notre échantillon, ce qui pourrait 

suggérer une influence de l’âge, malgré le regroupement en stade linguistique via l’IFDC. Leur 

productivité plus faible pourrait-elle être due à leur plus jeune âge ? Ou encore liée au fait que 

les enfants plus jeunes pourraient privilégier les jeux solitaires, les jeux plus interactifs arrivant 

plus tard. Ces hypothèses pourraient être testées sur un échantillon transversal d’enfants 

regroupés par stades linguistiques via leur IFDC. Pour des capacités de production globale 

similaires, nous pourrions alors comparer leur production dans des observations spontanées 

contrôlées dans diverses situations en fonction des âges. 
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Étendre ce travail exploratoire au corpus TOTAL et nouvelle approche sur les données 

De nombreux savoirs manquent encore notamment sur la présence, l’importance et la 

systématicité de l’influence des contextes sur les conversations entre l’enfant apprenant et son 

environnement social, mais aussi sur les interférences avec d’autres paramètres qui pourraient 

« médier » les influences observées (Figure 6.77). Il est primordial pour la suite des travaux 

envisagés d’accéder à plus de données, c'est à dire de pouvoir travailler sur toutes les 

transcriptions à tous les stades linguistiques du corpus TOTAL. Étendre nos observations au 

corpus TOTAL pourrait tout d’abord permettre de confirmer nos premières observations sur le 

lien possible entre contexte situationnel et mesures lexicales. Nous pourrions caractériser plus 

finement le vocabulaire produit par les enfants et analyser les interactions au sein de ces diverses 

situations ainsi que la variation entre les situations. En ajoutant les moments des analyses et le 

mode d’observation nous aurons une vision globale de la comparabilité de nos données, et 

pourrons analyser de nouveaux potentiels facteurs d’influence. Dans la perspective 

longitudinale, un des points importants sera de mieux comprendre le rôle et le poids des 

éléments contextuels ainsi que leurs influences mutuelles sur les mesures lexicales, mais aussi 

selon les caractéristiques individuelles de l’enfant (son sexe ou son âge par exemple) tout au 

long du développement des enfants. En effet McCall (1977, p. 341) a appelé la recherche 

longitudinale le «sang vital» 117 de la psychologie du développement. Les séquences ou stades 

de développement de la petite enfance ne peuvent être étudiés que longitudinalement, les 

relations dynamiques entre différents domaines du développement et les relations de cause à 

effet entre les expériences précoces et les résultats ultérieurs doivent également être étudiées de 

cette manière (Bornstein et al., 2014). C’est pourquoi, nous nous sommes concentrés dans ce 

travail sur les différences intra-individuelles des enfants le long des stades linguistiques mais 

aussi sur les différences inter-individuelles à chaque stade linguistique et entre ces derniers. Il 

est évident que grâce au corpus en notre disposition, nous devons aussi explorer les autres stades 

linguistiques. Nous pourrons alors voir si les différences intra et inter-individuelles sont stables 

sur le plus long terme, et comment s’organise le parallèle entre les données IFDC et les données 

spontanées. De plus, la présence de multiples sources de variation en interaction constitue l'une 

des nombreuses raisons qui expliquent pourquoi, malgré certaines régularités, les langues ne 

peuvent jamais atteindre un équilibre statique (Bybee et Beckner, 2015). Une des interactions 

entre les sources de variation est observée dans la façon dont les facteurs interagissent au fil du 

                                                 
117 “lifeblood” : 
“The longitudinal method is the lifeblood of developmental psychology; it deserves a more thorough, objective, and constructive 

evaluation by all developmentalists.” 
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temps pour créer le système que nous voyons de manière synchrone. Par exemple, en théorie, 

à un moment donné, les facteurs articulatoires peuvent prévaloir sur ceux perceptuels, ou 

l'inverse peut se produire (Bybee et Beckner, 2015). C’est pourquoi, il est aussi intéressant de 

voir dans de futures études sur le corpus TOTAL les impacts plus ou moins importants de 

certaines variables selon le moment de l’acquisition dans lequel on se place. Notamment, l’âge 

développemental pourrait jouer un rôle important dans les activités que nous pouvons observer. 

Ceci reste à confirmer avec des analyses. Par exemple, le bain pourrait être plus observé en 

début du corpus et les douches à la fin du corpus. Les types de jeux aussi peuvent évoluer avec 

l’âge des enfants allant de la manipulation répétitive à des jeux de mémoire ou de sept familles. 

Avec l’âge des enfants, il nous semble aussi observer de plus en plus de conversations, plus de 

réactions à des évènements nouveaux. La structure des activités observées pourrait aussi 

évoluer avec l’âge des enfants avec par exemple, lors des repas, le lieu et la liberté de 

mouvement des enfants qui peuvent changer. Il en va de même pour le coucher du soir, ou la 

sieste ; ainsi, le parent peut juste amener l’enfant dans son lit, ou quand l’autonomie de l’enfant 

est assez grande ce dernier peut y aller tout seul. La question est alors, si ces changements sont 

observés comme significatifs, quelle peut être l’incidence sur la production de vocabulaire des 

enfants, de leur entourage et même des interactions qui y ont lieu.  

De nouvelles perspectives 

Notre travail nous permet aussi d’envisager un certain nombre de perspectives, nous 

pouvons nous attarder sur certaines d’entre elles. 

Perspective 1 : contextualisation des mots produits et entendus par les enfants  

Grâce à notre travail, plusieurs pistes de recherches pourraient être poursuivies.  

Tout d’abord, nous pourrions effectuer une analyse qui partirait des mots des IFDC jusqu’à 

leur description dans le corpus. Ainsi, nous pourrions noter, par qui, comment, où et quand sont 

produits dans notre corpus les mots cochés par les parents dans les IFDC et ce, dès l’apparition 

d’un mot coché comme produit. Le but est outre de comprendre l’usage de ces mots et 

comprendre l’utilité qu’ils ont pour les enfants. En effet, même si le nombre de mot serait 

considérablement réduit, cela permettrait d’avoir une étude préliminaire, sur des mots notés 

dans une norme et leur production en contexte. Par exemple, nous pourrions aussi caractériser 

ces mots dans les enregistrements de donnés spontanées en regardant précisément s’ils sont 

produits dans l’input observé dans les enregistrements avant la notation dans l’IFDC, et 

comment ils sont produits par l’enfant après leur notation dans l’IFDC (Figure 7.78). Nous 

pourrions de façon préliminaire commencer par les dix premiers mots produits dans l’IFDC. 
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particulières, telles que les jeux, alors que le mot "run" pourrait facilement apparaître dans de 

nombreux contextes d'activités. Ainsi, du point de vue de l'enfant, "kick" peut être plus saillant 

ou son utilisation restreinte pourrait constituer une contrainte utile. Ainsi, les mots qui sont 

contextuellement limités et fortement liés à un petit nombre d'activités peuvent être plus faciles 

à apprendre. 

Perspective 2 : caractérisation de l’input par des facteurs sociaux et physiques 

Nous pensons comme Préneron (2002) que si l'on ne peut considérer le développement de 

l'enfant comme personne indépendamment de ses interactions avec autrui, il importe alors de 

préciser de quels autres il s'agit. Il est aussi montré que différents contextes de conversation 

offrent différentes occasions d'apprendre de nouveaux mots. Alors, comme chaque contexte 

varie en type de mots présents et dans la manière dont les mots sont utilisés, il apparaît que 

l'exposition à une conversation riche en vocabulaire dans de nombreux contextes offrira la plus 

grande opportunité pour acquérir des nouveaux mots. Chaque contexte enseignera non 

seulement son propre vocabulaire, mais également ses façons d’utiliser ces mots, en fonction 

des objectifs des locuteurs dans ce contexte (Beals et Tabors, 1995). Il sera alors pertinent de 

prendre en compte la variété des contextes analysés pour les mesures de l’input pour savoir ce 

que l’enfant entend globalement mais aussi ce qu’il entend, de qui, et comment il interagit avec 

qui. Dans le même ordre d’idées, nous pourrions aussi ajouter la précision de quel type de mots 

est concerné (en catégories de mots et en champs sémantique émergents).  

De plus, en recoupant les situations, les locuteurs et des paramètres physiques tel que le 

lieu et le moment, Roy (2013) a montré via des méthodes automatiques qu’aucune des activités 

de repas ou de change n’est associée avec un locuteur en particulier mais qu’elles sont liées au 

temps et la localisation. Il a par exemple observé que l’activité de jeu a lieu le matin et en 

milieu- fin d’après-midi, et est fortement liée à la pièce à vivre, avec l’enfant comme locuteur 

dominant. Il montre qu’une approche basée sur les données peut révéler des modèles de haut 

niveau de la vie quotidienne et que la cohérence des contextes dans lesquels les mots 

apparaissaient peut prédire l'âge d'acquisition aussi fort que la fréquence pure. Avec la 

limitation, que ces études sur le Speechome corpus ont porté sur une seule famille. Ce sont des 

données importantes que nous n’avons pas encore prises en compte (mais qui sont codées) pour 

mieux comprendre l’environnement dans lequel nous avons filmé les enfants. Nous avons 

annoté les interlocuteurs et les moments de la journée, mais nous n’avons pas l’information du 

lieu physique où ont été prononcés les énoncés. En revanche, dans notre codage, nous avons 

noté la proximité de partenaire pendant la production des mots des enfants, c’est un paramètre 
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que nous aimerions ajouter pour caractériser les enregistrements. En effet, ce n’est pas parce 

que certaines personnes sont présentes lors des enregistrements qu’elles sont forcément tout le 

temps dans la même pièce que l’enfant et sont donc plus ou moins disposées à leur répondre. 

Ces paramètres sont, nous le pensons, à prendre en compte pour nous aider à caractériser les 

enregistrements, et pourquoi pas, à plus long terme, approfondir notre connaissance sur les 

relations entre environnement et acquisition du langage de l’enfant. 

Perspective 4 : des différences inter-individuelles au cross situationnel au cross 

linguistique 

Il est nécessaire d’ajouter que les environnements peuvent être différents selon les langues 

et les cultures. En effet, tous les environnements humains normaux remplissent les conditions 

environnementales de base pour le développement du langage, mais différents environnements 

remplissent ces conditions de différentes manières et à différents degrés, avec des conséquences 

sur le rythme ou le cours du développement du langage (Hoff, 2006). Les cultures diffèrent non 

seulement par leurs attitudes à l’égard des jeunes enfants, mais aussi par leurs structures 

sociales, leurs groupements physiques tout au long de la journée et leurs types d’activités qui 

conduiraient à plus ou moins de discours (par exemple, Abels et al., 2005; Cristia et al., 2017). 

La compréhension des voies de développement (et de leurs mécanismes sous-jacents) donne un 

aperçu des vérités sous-jacentes de l'universalité et de la variabilité humaines (Smith, 2013). 

Les chercheurs sur le langage chez les enfants se dirigent de plus en plus vers l'examen 

d'échantillons beaucoup plus naturalistes caractérisant les environnements des enfants, et ces 

échantillons sont aussi importants pour diverses cultures (Cristia et al., 2017) dans une 

perspective interculturelle comparative. Si les environnements et les langues diffèrent, il est 

alors important d’étendre les études sur les différences inter-individuelles et le rôle de 

l’environnement sur les acquisitions dans une perspective cross-linguistique. Il s’agit alors de 

vérifier les similitudes et les différences entre les acquisitions des enfants, selon leur 

environnement langagier (et donc leur langue). Nous avons d’ores et déjà initié cette approche 

en analysant les inputs en fonction des situations pour des enregistrements d’enfants anglais 

américains, tunisiens et français (Glas et Rossi, 2014; Glas et al., 2018). 

Conclusion : une vision d’un système dynamique 

Nous nous sommes donc placés dans une approche théorique où le contexte est pris en 

compte pour mieux comprendre les comportements verbaux des enfants sans non plus sous-

estimer les caractéristiques de l’individu à acquérir le langage. Nous voulons insister ici pour 

conclure sur l’importance de prendre en compte le langage comme un système dynamique et 
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encore plus son développement. En effet, dans la vision dynamique du développement, chaque 

enfant est un individu et se développe et change en tant qu'individu. La biologie intrinsèque et 

l'environnement peuvent être systématiquement contraints et ainsi canaliser les résultats du 

développement (Beckner et al., 2009). Différents enfants suivront différents chemins de 

développement, lesquels dépendent des tâches spécifiques qu'ils découvrent et de la dynamique 

intrinsèque de leurs propres systèmes, même s'ils se retrouvent plus ou moins avec le même 

ensemble de compétences humaines (Smith, 2013). Ceci a été souligné par certains auteurs. Par 

exemple, Nardy et collaborateurs (2013) attirent l’attention sur le fait que, considérant que 

l’enfant et le caregiver forment un système dynamique d’ajustements mutuels qui stimulent le 

développement, les études à long terme sur les dyades parent-enfant sont un type de données 

nécessaires. Autre exemple, Carpendale et Wereha (2013) précisent la nécessité d’observations 

naturalistes longitudinales sur la manière dont les schémas d’activités sur lesquels la 

communication est fondée émergent et deviennent plus complexes au cours des interactions de 

la dyade enfant / soignant. La conception longitudinale constitue le seul moyen d’évaluer la 

stabilité ou les changements chez les mêmes enfants au fil du temps (Bornstein et al., 2014). 

Alors, plutôt que de se concentrer sur des forces visant à tirer le langage vers un équilibre 

statique nous pouvons insister sur son dynamisme. 

D’ailleurs le contexte peut lui aussi être réfléchi et analysé dans une vision dynamique. Les 

travaux sur l’acquisition des premiers mots et de leur utilisation ont en effet mis en lumière 

l’importance d’être dans un milieu social, milieu qui nous permet d’apprendre et d’évoluer. Il 

est donc important de conceptualiser ce système dans son ensemble. C’est à quoi tend ce travail. 

Plusieurs aspects de l’acquisition de la langue maternelle indiquent la pertinence d’une 

approche systémique dynamique et émergente. (Dörnyei, 2009). Il est vrai que pour 

communiquer et produire un énoncé, l'expéditeur code son message en effectuant les sélections 

appropriées parmi ses ressources disponibles de vocabulaire, grammaire et intonation, et 

transmet la structure de surface résultante accompagnée de gestes, de mouvements oculaires et 

d'autres signaux paralinguistiques (Wells, 1975). L’étude du contexte naturel permet alors 

d’explorer le lien qui existe entre un apprenant et son environnement. C’est probablement à ce 

niveau que les recherches sur l’acquisition des premiers mots se recoupent avec les méthodes 

de l’éthologie. Certains soulignent alors le côté éthologique de leurs études, comme par 

exemple Bruner (1975 p1) :  

« Because I should like to emphasize function in what follows, I think of the present exercise 

as a study in the ethology of language acquisition in the human infant. 
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Such an emphasis may lead us, with less mystery, better to understand how the young of 

our species are able in so startlingly short a time to master a language of such structural 

complexity that its rules still defy in large measure complete formal analysis.”118 

Il est alors nécessaire de ne pas s’arrêter sur les productions « brutes » de l’enfant prises en 

isolation, mais de pouvoir les interpréter en fonction du contexte dans lequel elles sont émises. 

Par ailleurs, certaines études argumentent pour une vue dynamique du contexte (Keller-Cohen, 

1978). Ces dernières considèrent le contexte comme une partie continue du processus de 

communication, un ensemble fluctuant de variables qui sont constamment réévaluées par le 

locuteur et le destinataire au cours d'une interaction (Keller-Cohen, 1978). En effet, il existe 

beaucoup de variation dans l’acquisition du langage chez les enfants mais aussi dans leur 

environnement linguistique. L’environnement linguistique ne peut pas être considéré comme 

une constante (Bernicot et Roux, 1998). Ainsi, une description riche de l’environnement et de 

ses effets est l’un des éléments nécessaires à la compréhension de la façon dont l’environnement 

(c'est-à-dire divers facteurs contextuels) soutient et façonne le développement du langage (Hoff, 

2006; Hoff, 2010). Pour dresser un tableau complet des effets de l’environnement sur le 

développement du langage, la recherche doit alors également fournir une description plus 

détaillée de la nature des expériences langagières des enfants, de leurs différences selon les 

contextes sociaux et de ce qui reste constant malgré la variabilité contextuelle (Hoff, 2006). 

Cela nécessitera des études comparatives systématiques des expériences des enfants dans 

différents environnements (Hoff, 2006). Par ailleurs, il nous semble que des données sur le lien 

entre les contextes et les productions des enfants manquent malgré un regain d’intérêt ces 

dernières années (Hoff, 2010; Soderstrom et Wittebolle, 2013; Soderstrom et al., 2018). 

Nous pouvons noter que traditionnellement, les théories linguistiques et 

psycholinguistiques ont minimisé la possibilité de différences langagières significatives entre 

les individus, et des descriptions des systèmes linguistiques de manière suffisamment 

dynamiques n’ont pas toujours été très présentes (Dörnyei, 2009).Or, le langage est en constante 

évolution et réorganisation et de façon plus individuelle via le fait que chaque utilisation de la 

langue modifie l’organisation interne de l’idiolecte (Beckner et al., 2009; Bybee, 2006). Encore 

                                                 
118 Parce que je voudrais souligner la fonction dans ce qui suit, je pense au présent exercice comme une étude en éthologie 

de l'acquisition du langage chez l'enfant humain. 

Un tel accent peut nous amener, avec moins de mystère, à mieux comprendre comment les jeunes de notre espèce sont 

capables de maîtriser un langage d'une telle complexité structurelle que ses règles défient encore dans une large mesure l'analyse 

formelle complète. 
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plus fortement que le système d’un adulte, le système langagier en voie de développement est 

constamment en reconstruction et en renégociation dans le contexte de la vie individuelle.  

En outre, ces processus ne sont pas indépendants les uns des autres mais sont des facettes 

du même système adaptatif complexe (Beckner et al., 2009; Larsen-Freeman et Cameron, 2008; 

Smith et Thelen, 2003). La perception du langage comme un système adaptatif implique 

certaines caractéristiques (Beckner et al., 2009) dont certaines ont été au centre de notre 

réflexion :  

 Premièrement, le système est composé de plusieurs agents (les locuteurs de la 

communauté de la parole) interagissant les uns avec les autres.  

 Deuxièmement, le système est adaptatif; c’est-à-dire que le comportement des 

locuteurs est basé sur leurs interactions passées et que les interactions actuelles et 

passées contribuent ensemble au comportement futur.  

 Troisièmement, le comportement d’un locuteur est la conséquence de facteurs 

concurrents allant de la mécanique de la perception aux motivations sociales.  

 Enfin, quatrièmement, les structures du langage émergent de modèles d'expérience, 

d'interactions sociales et de processus cognitifs interdépendants. 

De plus, les systèmes complexes et dynamiques sont en interaction constante avec leur 

environnement, à tel point que le contexte est considéré comme faisant partie du système, sans 

donner la priorité au développement interne de l'organisme ni à l'impact de l'environnement 

pour expliquer le comportement et son changement (Dörnyei, 2009). Or, il est difficile de 

travailler avec une configuration aussi complexe et notre tendance naturelle a été de nous 

concentrer sur certains aspects du système, tels que la nature des mots et leur quantité, les 

caractéristiques particulières de l'apprenant ou certains aspects sociaux de l'environnement, puis 

d'examiner les résultats du système (par exemple, l'acquisition de la langue) sous cet éclairage 

particulier (Dörnyei, 2009). Dans ce travail, nous espérons avoir réussi à montrer que les 

premiers mots de l’enfant ne sont pas à prendre à part en dehors de tout contexte. Ils sont une 

des bases du langage et font partie d’un système complexe. Leur analyse implique aussi de 

multiples défis pour comprendre les phénomènes sous-jacents aux observations qui sont faites. 

En effet, les premiers mots étant produits dans un contexte, si on les en extrait pour les analyser 

sans précaution, des résultats trompeurs peuvent apparaitre, et des conclusions sur une quantité 

de mots produits ou sur des types de mots produits peuvent alors être aussi attribuées à des 

facteurs sous-jacents non pris en compte par le chercheur. Ceci est notamment le cas des petits 

échantillons. Or ces petits échantillons sont nécessaires, car nous ne possédons pas encore tous 
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les moyens méthodologiques pour faire de l’observation détaillée des enfants dans leur milieu. 

Nous pensons ainsi, avec notre méthodologie à plusieurs niveaux, avoir apporté un début de 

pistes possibles à la compréhension de l’acquisition des premiers mots, et de leur usage par les 

enfants. En effet nous avons joué sur divers paramètres pour enrichir notre travail : 

 Nous avons travaillé avec plusieurs outils, l’observation et le questionnaire parental, 

pour éviter les biais liés à l’utilisation d’une méthode unique ;  

 Nous avons travaillé à plusieurs niveaux d’analyses : analyses de groupes avec des 

comparaisons à la norme via l’IFDC et analyses individuelles via les observations qui 

se rapprochent d’études de cas ;  

 Nous avons jonglé sur plusieurs niveaux de différences avec les différences intra et 

inter-individuelles ; 

 Nous nous sommes placés à divers niveaux d’explication méthodologique en utilisant 

la notion large de contexte pour comprendre les productions lexicales, allant de 

l’observation des activités et des interactions à celle des personnes présentes. 

Ainsi, grâce à ce travail, nous avons montré que la compréhension de l’environnement dans 

lequel sont faites les mesures sur la production de mots des enfants est primordiale pour une 

évaluation fiable du développement lexical. Nous avons aussi montré une des façons possibles 

de caractériser les situations observées dans un corpus longitudinal d’observation en milieu 

naturel. Nous espérons par la suite confirmer nos observations sur le corpus TOTAL afin 

d’expliciter encore plus clairement les liens entre l’enfant en développement et son 

environnement.  
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- autorise l'utilisation de ces données, sous leur forme enregistrée (vidéo ou audio) aussi bien que 

sous leur forme transcrite et anonymisée. 

 

a) à des fins de recherche scientifique (mémoires ou thèses, articles scientifiques, exposés à des 

congrès, séminaires) ; 

b) à des fins d'enseignement universitaire (cours et séminaires données à des étudiants avancés, à 

partir du niveau maîtrise, en sciences du langage et en sciences sociales) ; 

c) pour une diffusion large dans la communauté des chercheurs, sous la forme d'éventuels échanges 

et prêts de corpus à des chercheurs, moyennant la signature d'une convention de recherche ; 

d) pour une diffusion sur un site Internet dédié à la recherche. 

 

- prends acte que pour toutes ces utilisations scientifiques les données ainsi enregistrées seront 

anonymisées. En revanche, pour des raisons techniques, le projet ne peut pas s'engager à anonymiser les 

images vidéo mais s'engage à ne pas diffuser d'extraits compromettant les personnes filmées. 

-souhaite que la contrainte supplémentaire suivante soit respectée : 

.................................................................................................................................................. 

Lieu et date : ____________________ 

Signature : _____________________________________________ 

 

Sophie Kern 

Chargée de recherches  

Laboratoire Dynamique du Langage (UMR5596, CNRS-Lyon2) 

Email : sophie.kern@univ-lyon2.fr, tel : 04.72.72.64.60 

 

Ludivine Glas 

Doctorante 

Laboratoire Dynamique du Langage (UMR5596, CNRS-Lyon2) 

Email : ludivine.glas@wanadoo.fr, tel : 06.31.38.87.14 

 

Adresse où consulter les fichiers du projet qui seront publiés : http://childes.psy.cmu.edu/ 

  

http://childes.psy.cmu.edu/
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les soirs de la semaine : arrivée, bain, jeux, souper, jeux) et des résultats. Aucune question ni 

information n’est recueillie quant aux journées typiques des enfants étant en crèche ou avec une 

assistante maternelle. Le deuxième questionnaire porte sur la gêne qui aurait pu être 

occasionnée et l’influence de l’observation qu’aurait pu ressentir les participants lors des 

sessions d’enregistrements. 
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Codage des lignes phonétiques 

On découpe la transcription sur la ligne phonétique en « mots » identiques à ceux de la 

ligne principale. Il faut exactement le même nombre d'éléments sur les deux lignes. On 

n’utilisera les groupes de mots que dans le cas d’énoncés longs découpés en groupes de souffle. 

Par défaut, un groupe de mot correspondra à un énoncé, et donc à une fiche. 

IPA Target est la ligne cible, elle correspond à la forme phonétique adulte standard (cf 

plus loin), tandis que la ligne IPA Actual doit correspondre aux productions réelles (le plus 

fidèlement possible).  

Nous allons coder les liaisons obligatoires sur les lignes phonétiques et aussi lors de la 

syllabification. Pour coder les liaisons : 

 noter la consonne de liaison phonétiquement collée au mot 2. Par exemple « un autre » 

sera transcrit sur les lignes IPA [œ̃ notʁ] 

 syllaber la consonne de liaison comme « Left Appendix » 

Le principe du module IPA Lookup est de reconnaitre les mots sur la ligne orthography, 

et permet alors une économie de temps pour la transcription. Pour ce qui nous intéresse, le 

dictionnaire de formes phonétiques existe en anglais et en français. Quelques précautions sont 

quand même à prendre. La transcription automatique correspond à un français standard. Chaque 

mots doivent être délimités par un espace avant et après, il est alors nécessaire de prendre garde 

aux élisions (l’école vs l’ école) ; par contre ces mots élidés seront collés au mot qui suit sur les 

lignes IPA. Ainsi « l’ école » sera transcrit phonétiquement [lekɔl]. Les liaisons ne sont pas 

prises en compte, et il y a la possibilité d’avoir des homographies. Enfin, ce module ne reconnait 

pas les signes de ponctuation. Pour activer le module : Aller dans l’onglet IPA lookup, auto 

transcribe session. Sélectionner français pour IPA Target, pour toutes les sessions et ok. Il est 

possible de ne transcrire que l’un des participants. 

Vérifier les transcriptions, et remplir la ligne IPA Actual. ? 

Note sur la ligne IPA Actual des adultes : 

Dans la plupart des cas, la ligne IPA Actual sera la même que la ligne IPA Target. 

Cependant, en cas de dialecte particulier de l’adulte (lyonnais, méridional…), la ligne IPA 

Actual retranscrira la production réelle de l’adulte, et la ligne IPA Target gardera la version 

« français standard » de l’adulte. 

Lors des requêtes sur la parole adulte, on prendra soin de prendre en compte les spécificités 

des productions adultes (par ex, neutralisation de [œ] et [ø] en lyonnais). 

Cas particulier : reprise de transcriptions antérieures : ligne « modif » 
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En reprenant des transcriptions déjà faites (cas du corpus OMLL par exemple), on peut être 

en désaccord avec la transcription phonétique proposée sur la ligne IPA Actual. Si c’est le cas, 

effectuer la démarche suivante : 

 Créer une ligne supplémentaire, intitulée « modif », alignée avec les autres lignes 

(Orthography, IPA Target, IPA Actual) 

 Copier la transcription originale sur la ligne « modif » 

 Écrire sa propre transcription sur la ligne IPA Actual. 

En cas de doute sur la transcription, laisser la transcription originale. 

La syllabation et l’alignement se sont automatiquement, mais il est important de tout 

vérifier et d’ajuster lorsque nécessaire. Il est aussi très important d’ajuster la syllabation lors 

des liaisons obligatoires. 
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Développement des prédicats en fonction de la taille du vocabulaire et de la norme 

 
Développement des items de classe fermée en fonction de la taille du vocabulaire et de la norme 
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Situation / activités Définitions 

Situation de maintenance Sont présentes toutes les activités qui ont pour objet de maintenir l'individu en bonne condition 

Activités liées à l’hygiène et la beauté 

Sont notées ici, toutes les sous-activités liées à l'hygiène, et à la beauté de l'enfant, nous pouvons aussi retrouver des activités entre hygiène et confort et 
entre beauté et confort. 

Pour l'hygiène ce sont tous les gestes effectués pour préserver et pour améliorer la santé. 

Pour la beauté ce sont tous les gestes effectués pour embellir ou améliorer l’apparence. 

Sous-activité autour du bain 

Sont notés ici tous les comportements concernant le bain ou la douche stricto sensu. 

La préparation du bain peut être incluse ici : l’activité concerne alors le choix des jeux et le fait de se déshabiller. 

Tous les soins faits à la sortie du bain / douche, généralement faits sur la table à langer, sont aussi inclus ici. 

Sous-activité autour des fonctions d'élimination Sont notés ici tous les comportements liés au changement de la couche (hors sortie du bain) et ceux comme aller au pot ou aux toilettes. 

Sous-activité autre Sont notés ici tous les comportements sporadiques liés à ces comportements d'hygiène / confort / beauté. 

Activités liées à l'alimentation Sont notées ici toutes les sous-activités permettant à un individu d'avoir accès et d'ingérer les éléments nécessaires à sa croissance et à son maintien.  

Sous-activité autour des repas 
Sont notés ici tous les comportements concernant les repas solides et liquides de l'enfant aux différents moments de la journée. 

Les comportements brefs qui font suite au repas comme le débarbouillage sont inclus ici. 

Sous-activité autour autre Sont notés ici tous les comportements sporadiques liés à ces comportements alimentaires. 

Activités liées au sommeil Sont notées ici toutes les sous-activités liées au sommeil et au repos de l'individu. 

Sous-activité autour du coucher 

 

Sont notés ici toutes les comportements concernant ce qui précède et prépare au sommeil. Ces comportements concernent toutes les routines familiales de ce 
moment. Ils vont de l'hygiène et la préparation pour la nuit (ou la sieste) jusqu'aux méthodes d'endormissement. 

Sous-activité autour du réveil 
A contrario, sont notés ici les comportements concernant le réveil de l'enfant après une sieste ou une nuit de sommeil. Ces comportements concernent toutes les 
routines familiales de ce moment. 

Activités liées aux déplacements Sont notés ici tous les comportements liés à la préparation pour aller à un autre endroit ou le déplacement lui-même. 

Activités liées aux ajustements nécessaires Sont notés ici tous les comportements sporadiques liés au besoin immédiat de la situation (comme ajuster un vêtement entre deux sessions de jeux). 

Situation ludique et exploratoire Sont présentes toutes les activités qui ont pour objet la distraction et les apprentissages de l’enfant 

Activités liées à l'exploration 

de l’environnement 
Sont notées ici toutes les comportements qui permettent de parcourir afin de recueillir des informations, d'appréhender quelque chose par les sens, de 
partir à la découverte d'un environnement. 

Être inactif Action de ne rien faire. 

Se déplacer se promener Façon d'explorer son environnement en mouvement, explorer le couloir, une pièce de la maison… 

Découvrir avec ses sens 
Action de toucher, mouvoir un objet dans l'espace, le mordre le sentir.  

Tous les comportements qui permettent de mieux appréhender l'environnement immédiat de l'enfant. 
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Activités liées aux jeux 
Tous les comportements relatifs au jeu, ou du moins qui en a les caractéristiques, qu’ils soient purement récréatifs ou instructrices. 

L'objectif est la réalisation du jeu en soi de façon désintéressée. 

Sous-activité jeux sensori-moteurs Selon Piaget 1994, jeux mettant en œuvre un ensemble varié de conduites. Ces jeux s’exercent sans autre but que le plaisir. 

Sous-activité jeux symboliques Selon Piaget, 1994, jeux impliquant la représentation d'un objet absent. Nous ajoutons ici aussi les jeux impliquant l’imitation.  

Sous-activité jeux de règles 
Selon Piaget 1994, les jeux de règles supposent des relations sociales, des interactions inter-individuelles, jeux avec présence de règles que l'enfant se doit de 
respecter. 

Activités liées à lecture121 Au-delà de l'action de lire, comprend aussi l’action de transcrire des signes graphiques voir même des images à l'oral. 

Sous-activité de lecture d'image Action du parent, qui avec l'enfant examine une image, peu importe la nature de l’image. 

Sous-activité de lecture d'histoire Action de lecture à proprement parler. 

Activités liées à l'apprentissage 
L’enfant apprend un comportement dont il n'a pas ou pas encore totalement la maîtrise. Dans ce cas il est guidé dans ses gestes par un 
accompagnateur. 

Situation liées aux activités sociales Sont présentes toutes les activités qui sont relatives à la vie en communauté et à la cohésion sociale 

Activités liées au temps de repos entouré 
socialement 

Activité calme, généralement cessation de mouvement, mais continuité dans le lien social avec ses partenaires. 

Activités liées aux aides à l’adulte L’enfant aide l’adulte dans les tâches qu’il doit faire. 

Activités liées à la réaction à un évènement 
social nouveau 

Réaction à un changement social qui a lieu dans l'environnement. 

Activités liées à la conversation Discussion autour de thèmes variés. 

Dans un but précis Discuter afin d'obtenir quelque chose de son partenaire social. 

Sans but précis Discuter sans but immédiat, conservation du lien social. 

                                                 
121 En raison de leur importance dans la littérature et de leur facilité d’extraction nous avons pu en faire deux sous-activités (codées mais non analysées) 
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Mère  CApremsf : non mais regarde on commence avec celle+là . 

La mère récupère les cartes qui ont été ajoutées 
CApremsf  mère : non . 
Mère  CApremsf : bon alors on met celle là . 

La mère met les cartes dans le jeu 
Mère  aux enfants : voilà alors . 
Enfant  mère : <babillage> . 

CApremsf se retourne et cherche d'autres cartes 
Mère  aux enfants : non pas toutes pas toutes les filles . 

Sa sœur fait de même 
Mère  aux enfants : pas toutes y'en aura trop ! 
Mère  sœur : <nom de la sœur > ! 
Mère  sœur : qu'est-ce que tu ? 
Sœur  mère : mais moi je sais le faire tout ça . 
Mère  aux enfants : alors . 
Mère  CApremsf : <CApremsf> tu retournes deux cartes . 

La mère pointe du doigt les cartes 
Mère  aux enfants : faut trouver les mêmes les mêmes animaux . 
CApremsf  mère : <babillage> cochon ! 

CApremsf à retourner une carte et la montre 
Mère  CApremsf : oh il est où l'autre cochon ! 
CApremsf  mère : il est là ! 

L’enfant retourne une autre carte 
Mère  CApremsf : et non raté on on les remet ! 

La mère range les cartes 
Mère  aux enfants : à <nom de la sœur> . 
Mère  sœur : le cochon et l'autre cochon il est où ? 

La mère prend la carte de la sœur et la remet en place face visible 
Sœur  mère et CApremsf : non c'est moi ! 

CApremsf prend la carte que la mère vient de poser et la sœur la récupère des mains de 
l’enfant 

Mère  aux enfants : attendez attendez on se calme ! 

La mère reprend la carte et essaye de maintenir les cartes du jeu en place 
Mère  aux enfants : on se calme non c'est à <nom de la sœur> de jouer ! 

La mère empêche CApremsf de prendre la carte 
La sœur montre à sa mère la deuxième carte piochée 

Mère  aux enfants : le tigre ! 
Mère  aux enfants : raté ! 
Mère  aux enfants : on recommence . 
CApremsf  mère et sœur : à moi ! 

CApremsf prend une carte 
Mère  CApremsf : à toi <CApremsf> . 
CApremsf  mère et sœur : <babillage> lui .  
Sœur  mère : mais toi tu toi aussi toi aussi tu joues ! 
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NOpremsg  Mère : hum de la de la maman . 

NOpremsg touche le biberon de la figurine et sourit à sa mère " 
Mère  NOpremsg : ah elle boit un biberon aussi la maman ? 
NOpremsg  Mère : oui ! 
Mère  NOpremsg : ah bon ? 
NOpremsg  Mère : oui ! 
Mère  NOpremsg : moi aussi je bois des biberons ? 
NOpremsg Mère : non . 
Mère  NOpremsg : tu sais que <nom de la sœur ainée> elle sait écrire bi be ron ! 
Mère  NOpremsg : elle sait l'écrire dans sa dictée . 
Mère  NOpremsg : elle écrire . 
NOpremsg  Mère : mon biberon ! 
Mère  NOpremsg : pas tout de suite il est même pas six heures du soir dis donc tu vas pas avoir 
des biberons tout le temps en plus t' as mangé déjà plein de gâteaux . 

La mère prend NOpremsg sur ses jambes 
Mère - NOpremsg : il était à quoi le gâteau ? 
NOpremsg  Mère : au chocolat ! 
Mère  NOpremsg : il était bon ? 
NOpremsg  Mère : oui ! 
Mère  NOpremsg : c'est qui qui l'a fait ? 
NOpremsg  Mère : c'est maman ! 
Mère  NOpremsg : non c'est qui ? 
NOpremsg  Mère : <babillage> . 
MèreNOpremsg : c'est <nom de la sœur ainée> et <nom de la seconde sœur> c'est elles qu'ont 
fait le gâteau toutes seules ! 
Mère  NOpremsg : il était bon hein ? 
Mère  NOpremsg : tu m'en as donné un petit bout ? 
NOpremsg Mère : non . 
Mère  NOpremsg : si tu m'as dit tu peux manger mon gâteau . 
NOpremsg  Mère : <babillage> . 

NOpremsg souri/rit 
Mère NOpremsg : au début tu voulais pas me le donner . 

Après NOpremsg grimpe sur sa mère et bascule, puis changement d’activité  

Cet exemple cette fois illustre une interaction dyadique. Il s’agit d’une conversation entre 

NOpremsg et sa mère. On voit bien dans cet exemple l’enfant intercepte l’attention de l’adulte, 

et toute les stratégies de l’adulte pour guidé le langage (et la réflexion de l’enfant). 
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8 oh 3 dodo   4 Prénom 
8 EMohllf 3 il+y+a   3 le/la 
8 c'est 2 pas   3 eau 
6 bateau 2 Woody   3 de 
5 mais 2 deux   3 ça 
4 au+pas 2 quatre   2 hum 
4 le/la 2 musique   2 dodo 
4 autre 2 être   2 pain 
4 cacher 1 encore   2 moi 
3 pas 1 et   2 avoir 
3 la 1 ouais   2 c'est 
3 le 1 ça+y+est   2 vouloir 
3 quatre 1 mon   2 casser 
3 dodo 1 EMohllf   1 pas 
3 gâteau 1 bébé   1 et 
3 être 1 doudou   1 ah 
2 qu'est+ce+que 1 tour   1 deux 
2 « noisedog » 1 ça   1 cassette 
2 Prénom 1 où   1 coq 
2 Surnom 1 elle   1 gâteau 
2 caca 1 attendre   1 télé 
2 doudou     1 tchin 
2 où     1 où 
1 lourd     1 lui 
1 voilà     1 vouloir 
1 « noiserooster »        
1 Prénom        
1 ballon        
1 banane        
1 chien        
1 coccinelle        
1 pipi        
1 pomme        
1 vélo        
1 ouh        
1 moi        
1 c'est        
1 il+y+a        
1 casser             

ESohllg  

8 ding 28 « noisecar » 26 non 24 non 
7 non 20 non 11 « noisecar » 12 maman 
4 dong 3 « noiseklaxon » 5 allo    
1 rouge 3 maman 3 « noisemotorbike »    
1 voilà 1 boum 3 maman    
1 a+y+est   2 ah    
1 frère+jacques   1 hum    
1 vous   1 oh    
1 dormir   1 où    
        1 être     

JEpremsf  

35 non 12 non 38 non 27 non 
31 beau 4 papa 15 « noisemonkey » 9 maman 
17 maman 2 oh 14 oh 6 beau 
12 « noisemonkey » 1 là 10 ah 3 encore 
12 c'est 1 Surnom sœur 9 bain 3 papa 
9 papa 1 maman 4 maman 2 ah 
8 oh   4 miam 2 oh 
6 chien   3 allo 2 Surnom sœur 
5 JEpremsf    3 « noiselion » 2 bain 
5 guili+guili   2 beau 2 chien 
5 tac   2 là 2 c'est 
4 encore   2 papa 1 guili+guilis 
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4 bain   2 tac 1 Ou+ou 
4 main   2 tenir 1 caca 
4 tracteur   1 pas 1 main 
4 miam   1 beurk 1 ça 
2 hi   1 caca 1 tenir 
2 « noisecow »   1 coq    
2 « noisehorse »   1 menton    
2 « noisepig »   1 c'est    
2 « noiserooster »   1 vouloir    
2 lapin        
2 tenir        
1 dedans        
1 ah        
1 « noisecat »        
1 « noisedog »        
1 « noiseduck »        
1 « noisegoat »        
1 « noisepuppy »        
1 coq        
1 fleur        
1 guili        
1 mhm        
1 ça             

JUohllg  

5 coucou 13 « noisecar » 1 biberon 13 bébé 
5 « noisefish » 13 papa   8 papa 
3 allo 13 bébé   4 tata 
1 papa 3 maman   4 abeille 
1 hop 3 tata   1 bah 
   3 ballon   1 pain 
   3 pompier      
   3 pot      
   2 « noiseduck »      
   2 abeille      
   1 fff      

st
ad

e 
lin

gu
is

tiq
ue

 7
0-

12
0 

m
ot

s 

EMohllf 

27 ça 36 non 6 papa 52 non 
27 qui 31 quatre 6 ça 14 ça 
26 être 25 deux 6 qui 13 oui 
23 tenir 16 pas 6 être 13 de 
21 non 14 maman 5 non 12 le/la 
16 encore 10 là 5 ballon 11 eau 
13 oui 9 oui 4 oui 10 c'est 
13 coq 8 mais 3 pipi 9 télé 
12 boule 7 être 2 allo 9 qui 
11 maman 6 allo 1 hum 8 pas 
11 chien 6 papa 1 maman 8 là 
10 Pikachu 6 ballon 1 télé 8 être 
9 le/la 6 doudou 1 à 7 qu'est+ce+que 
9 ballon 5 ah   7 poule 
9 eau 5 bébé   6 papa 
9 de 5 ça   6 bobo 
8 papa 4 hum   5 hum 
8 être 4 un   5 EMohllf 
7 doudou 4 tour   5 maman 
7 lune 4 faire   4 chaud 
6 là 3 chien   4 pomme 
5 allo 3 escargot   4 il+y+a 
5 hum 3 toboggan   4 vouloir 
4 pas 3 où   3 bête 
4 coucou 3 qui   3 bébé 
3 « noisecow » 3 être   3 caca 
3 « noisedog » 3 tenir   3 chien 
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3 « noisepig » 2 bête   3 dodo 
3 le 2 encore   3 escargot 
3 EMohllf 2 coucou   3 quoi 
3 dent 2 balle   2 ah 
3 nez 2 de   2 pin+pon 
3 pomme 2 à   2 la 
3 tortue 2 toi   2 Po 
3 vouloir 2 c'est   2 couteau 
2 mais 2 cacher   2 doudou 
2 oh 2 casser   2 melon 
2 ta 1 bleu   2 tomate 
2 mamie 1 chaud   2 il 
2 gâteau 1 gros   2 casser 
2 oeil 1 rouge   2 pleuvoir 
2 pluie 1 qu'est+ce+que   1 petit 
2 poule 1 voilà   1 plus 
2 vache 1 et   1 encore 
2 c'est 1 merci   1 mais 
1 plus 1 la   1 « noisedog » 
1 et 1 le   1 oh 
1 « noiselion » 1 le/la   1 pardon 
1 la 1 Buzz   1 le 
1 un 1 EMohllf   1 un 
1 balle 1 Lala   1 Prénom du chien 
1 bateau 1 balai   1 bain 
1 bébé 1 coq   1 balançoire 
1 dodo 1 eau   1 coq 
1 fourchette 1 lait   1 gruyère 
1 kiki 1 lune   1 lit 
1 livre 1 poule   1 pipi 
1 papillon 1 boum   1 mhm 
1 voiture 1 poum   1 dans 
1 boum 1 elle   1 celle+là 
1 à 1 il   1 où 
1 celui+là     1 la 
1 quelqu'un     1 être 
1 il+y+a     1 avoir 
1 avoir     1 porter 
1 boire     1 tenir 
1 finir        
1 porter        
1 terminer             

ESohllg  

16 non 92 « noisemotorbike » 14 miam 27 non 
7 oui 14 non 7 non 17 gâteau 
6 « noisemotorbike » 7 oh 1 voilà 9 « noisemotorbike » 
5 pomme 6 cocotte 1 oui 9 maman 
3 et 4 vroum+vroum 1 maman 6 aïe 
3 dring 4 boum 1 tétine 6 pan 
2 « noisecat » 2 « noiseklaxon »   5 vroum+vroum 
2 Prénom 1 aïe   4 mamie 
2 maman 1 hum   3 hum 
2 papa 1 mamie   2 ah 
2 deux 1 pomme   2 oui 
2 cocotte 1 tomber   2 deux 
2 pain     2 bonbon 
2 attendre     2 tétine 
1 bleu     2 où 
1 allo     2 être 
1 coucou     1 bain 
1 merci     1 pomme 
1 le/la     1 boum 
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1 un        

1 Prénom du chien        

1 mamie        

1 papi   
     

1 quatre   
     

1 ballon   
     

1 bibi   
     

1 chat   
     

1 dodo   
     

1 eau   
     

1 hippopotame   
     

1 noisette   
     

1 pipi   
     

1 boum   
     

1 autre             

JEpremsf  

59 là 34 non 1 bon 99 là 
39 non 29 là 1 « noisegrunt » 57 non 
22 bateau 16 papa 1 maman 24 maman 
20 encore 15 Doudou 1 mhm 8 ah 
13 maman 8 beau   7 Doudou 
10 boum 7 maman   7 Surnom sœur 

9 oh 5 le   6 cocotte 
7 ah 3 bébé   6 lapin 
7 Surnom sœur 2 bonbon   5 boum 
7 papa 1 voilà   4 le 
6 beau 1 encore   3 encore 
6 « noiselion » 1 ah   3 oh 
6 Doudou 1 aïe   3 Tchoupi 
4 « noisegrunt » 1 oh   3 papa 
4 « noisemonkey » 1 mamie   3 chaussure 
4 « noisepuppy » 1 caca   2 JEpremsf 
4 caca 1 chien   2 bébé 
4 tétine 1 cocotte   2 caca 
3 « noisewolf » 1 dodo   2 dodo 
2 « noiselioncub » 1 gâteau   2 main 
2 « noisetrain » 1 papa   2 tenir 
2 tonton 1 boum   1 beau 
2 chapeau 1 il   1 qu'est+ce+que 
2 miam 1 être   1 pas 
2 être 1 tenir   1 dehors 
2 entendre   

  1 voilà 
1 dedans   

  1 au+revoir 
1 « noisecat »   

  1 bravo 
1 « noisechik »   

  1 coucou 
1 « noisechiken »   

  1 « noisefish » 
1 « noisecow »   

  1 « noisegrunt » 
1 « noisedog »   

  1 les 
1 « noiseduck »   

  1 papi 
1 « noisefly »   

  1 bisou 
1 « noisepig »   

  1 oeil 
1 « noisescratched »   

  1 tac 
1 « noisesheep »   

  1 dans 
1 « noiseteethbrush »   

  1 il 
1 oui   

  1 il+y+a 
1 pouf   

  1 être 
1 le/la   

  1 vouloir 
1 un   

     

1 JEpremsf   
     

1 brosse+à+dents   
     

1 bébé   
     

1 cocotte   
     



Annexes 

 

480 
 

1 escargot   
     

1 oiseau   
     

1 papa   
     

1 c'est   
     

1 tenir             

JUohllg  

9 encore 9 fermer 6 tété 24 bébé 
9 coucou 4 hum 4 maman 13 coucou 
5 allo 4 tonton 2 coucou 11 papier 
5 papa 4 bébé 2 hum 8 abeille 
3 à+clef 3 allo 2 papa 7 papa 
3 maman 3 « noisecow » 1 bain 4 maman 
3 mamé 2 coucou 1 biberon 3 hum 
3 poule 2 hein   3 « noisedog » 
2 ah 2 papa   3 Mimi 
2 hein 1 Lego   3 pull 
2 non 1 maman   2 au+revoir 
2 tonton 1 bol   2 aïe 
1 au+revoir 1 chapeau   2 Prénom 
1 eh 1 escargot   2 mordre 
1 « noisefish » 1 klaxon   2 tomber 
1 « noisegrunt » 1 papier   1 froid 
1 pouf 1 pot   1 ah 
1 balle 1 avoir   1 bouh 
1 bébé 1 croquer   1 hein 
1 caméra 1 tomber   1 non 
1 mal 1 téter   1 Lego 
1 Mimi   

  1 bras 
1 beh   

  1 casque 
     

  1 hélicoptère 
     

  1 lapin 
     

  1 poule 
     

  1 baah 
     

  1 ça 
            1 puer 
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Paramètres des enregistrements du corpus CIBLÉ 

Stade 
linguistique 

Enfant Âge Moment de la journée Durée 
Durée 
totale 

Nombre de 
personnes 

Identité des personnes         Observateur  

15-25 mots 

EMohllf 2000 

17;2 ? 00:49:01 

02:00:22 

2 mère               Observateur R 

17;19 matin 00:57:21 3 mère père             père 

18;1 matin 00:14:00 2 mère               père 

ESohllg 2001 
15;21 matin 00:59:59 

02:00:58 
3 mère père             mère 

16;10 matin 01:00:59 2 mère               mère 

JEpremsf 
2011 

19;4 matin 00:58:18 
01:58:18 

4 mère père sœur         Observateur L 

19;19 Fin d’après-midi 01:00:00 4 mère père sœur         Observateur L 

JUohllg 2001 
14;10 matin 01:02:28 

02:00:11 
2   père             père 

15;3 midi 00:57:43 8 mère père   tonton1 tonton2 papi mamie grand-maman père/mère 

          07:59:49                     

50 mots 

EMohllf 2000 

19;24 fin d'après-midi 00:50:06 

01:58:04 

2 mère               Observateur R 

20;7 après-midi 00:44:03 2 mère               Observateur R 

20;22 ? 00:23:55 2 mère               Observateur R 

ESohllg 2001 
18;15 matin 01:02:19 

01:53:14 
2 mère               mère 

19;13 matin 00:50:55 2 mère               mère 

JEpremsf 
2011 

22;7 Fin d’après-midi 01:00:00 
02:00:00 

3 mère   sœur         Observateur L 

22;22 Fin d’après-midi 01:00:00 3 mère   sœur nourrice2 voisinA       Observateur L 

JUohllg 2001 
16;12 ? 01:00:00 

02:00:00 
2   père             père 

16;27 matin 01:00:00 2   père             père 

          07:51:18                     

70-120 
mots 

EMohllf 2000 

21;6 ? 00:52:56 

02:00:17 

2 mère               mère 

21;20 ? 00:56:21 3 mère père             mère/père 

22;4 après-midi 00:11:00 2 Mère               mère 

ESohllg 2001 

20;10 matin 00:09:00 

02:00:09 

2 mère  (père bref)             mère 

21;5 matin 00:48:49 2 mère               mère 

21;21 matin 01:02:20 2 mère               mère 

JEpremsf 
2011 

23;19 Fin de matinée 01:00:00 
02:00:00 

4 mère père sœur         Observateur L 

24;9 Après-midi 01:00:00 2 mère     mamie (au téléphone)         Observateur L 

JUohllg 2001 
17;16 Au long de la journée 01:00:00 

02:00:00 
3 mère père             père 

17;24 Au long de la journée 01:00:00 3 mère père             mère puis père 

          08:00:26                     




