
 

 

Le processus d’acquisition du langage 

 

Les étapes : 

Pré-natale : sensibilité prénatale, surtout à la voix de la mère. 

 

0-1mois : discrimination des phonèmes de différentes langues 

3mois : interaction avec la mère. Conversation « turn taking ». Développement majeur 

du système nerveux et de l’oreille. 

4-5mois : perception sélective de la prosodie, babillage 

6-9mois : commencent à négliger les contrastes non pertinents. 

9mois : préfèrent les mots de la langue maternelle. 

6-10mois : perception sélective des caractéristiques phonologiques et phonotactiques 

de la LM 

6-12mois : spécialisation vers la production de sonorités proche de la langue de 

l’entourage 

12 mois : mise en veilleuse de la capacité de discrimination des sons 

        Communication pré-linguistique : communique avant même de savoir parler 

(tourne la tête pour refuser, tendre la main pour demander) 

 

12-18mois : premiers mots, holophrases (mots isolés pour toute une phrase, d‘abord des 

demandes). 50 mots 

18 mois : explosion lexicale (4à 10 nouveaux mots par jour, comprend que tt peut être 

nommé). 

- Phénomènes de sur-extension et sous-extension 

18-24mois : le système phonatoire atteint l’anatomie adulte entre 18 et 24mois. 

- Combinaison de 2mots, début de fonctions grammaticales avec l’intégration de mots 

pivots. 

 

2-6ans : fonctionnement syntaxique de la langue 

11ans : stabilisation sélective des synapses. 

 

 

 

  



 

 

Les 6 dimensions de l’acquisition d’une langue : 

 

I. L’impulsion à apprendre 

  1) intégration sociale 

Exemple du travailleur immigré, motivé mais le risque de fossilisation est présent s’il 

existe une crainte identitaire. 

  2) besoins de communications 

Motivation instrumentale. La communication restreinte aux besoins spécifiques. 

  3) Les attitudes 

Avoir une attitude positive sur la langue et les natifs aide. 

Perméabilité de l’égo (Guiora 1972) : disposition à accepter d’apparaître comme 

imparfait et de prêter le flanc à la critique par son comportement linguistique maladroit. 

  4) L’éducation 

 

II. La capacité linguistique 

Saussure (1916) « faculté du langage » Le processeur linguistique dépend de deux 

ordres de choses 

  1) Les conditionnements biologiques du processeur linguistique 

L’appareil articulatoire et système nerveux central ( perception, mémoire, fonctions 

cognitives supérieures) sont des composantes innées chez l’homme. 

  2) Les connaissances disponibles 

Elles sont traitée de façon très diverses et le traitement à un niveau donné dépend 

étroitement du traitement à d’autres niveaux. 

- Les connaissances extra-linguistiques aident à la compréhension. 

Il existe une asymétrie apparente entre connaissance active et passive de la langue. 

 

III. L’accès à la langue 

  1) L’entrée (input) 

Information parallèle : l’apprenant voit qui parle de quoi à qui, il voit que le locuteur 

accompagne sa paroles de certains gestes, que le destinataire réagit d’une certaine 

façon. 

La chaine sonore et l’information parallèle correspondent à l’entrée 

- Dans l’acquisition guidée, la chaine sonore est segmentée et souvent remplacée par 



 

 

l’écrit. 

Dans l’acquisition de la langue maternelle l’entrée est appelée motherese, celle dans 

l’acquisition de la L2 est le xénolecte. 

Les adaptations affectent la phonologie, la morphologie, la syntaxe, le lexique et tout le 

comportement communicatif. 

 

  2) La possibilité de communiquer 

Contrôle (monitoring). 

L’acquisition s’arrête quand l’apprenant n’est plus en mesure de remarquer des 

différences entre ses productions et celles de son environnement. Les structures 

similaires peuvent donc être plus dures à maîtriser. 

Dans l’acquisition guidée, la modalité de production la plus proche de la 

communication réelle sont les jeux de rôle dans l’enseignement communicatif (Piepho 

1974) 

 

IV. La structure du développement 

  1) La synchronisation 

Toutes les connaissances linguistiques sont interdépendantes. L’interaction se produit 

entre des connaissances phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales. 

  2) La variabilité 

La structure du développement diffère selon les apprenants. 

 

V. Le rythme de l’acquisition. 

L’acquisition est plus rapide quand les besoins de communications sont élevés. 

L’accès à la langue, la mémoire, le nombre de langues déjà connues jouent aussi un 

rôle. 

 

VI. L’état final 

Il correspond à la maîtrise complète de la langue. 

S’arrête souvent à un stade bien antérieur, cet arrêt se nomme fossilisation. 

1) La fossilisation sélective 

Elle est relative. La maîtrise phonologique cesse et reste continue (pas utile pour se 

faire comprendre, marque identitaire, problème d’âge, problème de discrimination des 

sons) 



 

 

 

2) La régression 

Elle se produit lorsqu’on n’a pas pratiqué pendant longtemps, avec la fatigue… Le 

nombre d’erreurs et d’hésitations augmentent. Les états de langue dépassés sont donc 

toujours présents. 

 

  



 

 

Les théories d’acquisition de la L1 : 

 

 

La position empiriste : Skinner et l’explication comportementaliste 

appelée Behaviorisme 

 

Il n’existe pas de déterminants innés. La théorie du conditionnement opérant de Skinner 

cherche à généraliser les principes du conditionnement à tous les comportements y 

compris le « comportement verbal » 

L’association stimulus-réponse est valorisée. 

L’apparition d’un comportement peut être suscitée par imitation ou être spontanée. 

 

Cette théorie a été fortement critiquée, notamment par Chomsky. 

Il y a une créativité langagière chez tout être humain dont le behaviorisme ne peut 

rendre compte. 

La grande stabilité de l’ordre d’acquisition permet de même de remettre en cause 

l’importance de l’effet de l’environnement selon les behavioristes. 

 

 

La position rationaliste : Chomsky et l’explication innéiste 

appelée Nativisme 

 

Le LAD :  

Dispositif inné d’acquisition du langage qui a besoin d’une exposition minimale à 

l’input pour mettre en place une grammaire. 

Le LAD construit une grammaire et permet de produire un nombre infini d’énoncés. 

Les stratégies de constitution d’une grammaire sont fondées sur des principes et des 

paramètres. 

- Le langage n’est pas appris, il se développe. Il existe cependant des contraintes 

cognitives. 

- Il existe pour eux une période critique pour l’acquisition. 

 

Le problème pour l’enfant n’est plus alors seulement de repérer des règles ponctuelles 

permettant de produire des réponses verbales correctes, mais des règles génératives 



 

 

permettant la production de toute phrase grammaticale. 

 

Les erreurs sont le plus souvent des surgénéralisations de règles existant effectivement 

dans la langue. 

 

 

Une théorie cognitive : les approches fonctionnelles Slobin et Bates & Mc Whinney. 

 

Les capacités limitées du système cognitif imposent un système de stratégies de 

traitement des données linguistiques, qui constituent donc des universaux 

psycholinguistiques. 

- Importance des comparaisons inter-langues. 

- Interférence fonctionnelle d’une langue à l’autre, dans le cas des sujets bilingues. 

On peut penser qu’un sujet bilingue n’est jamais parfaitement bilingue et que ses 

stratégies de traitement de la langue restent toujours plus ou moins marquées par les 

stratégies acquises à propos de la langue maternelle. 

Slobin, 1970 : ces stratégies sont des universaux psycholinguistiques fondées sur des 

contraintes cognitives plus que linguistiques. Ces contraintes seraient liées aux limites 

des capacités de traitement, de mémorisation mais aussi des connaissances 

pragmatiques et conceptuelles de l’enfant. 

Ex: utilisation par simplification de mots sans flexion. 

 

Les principes heuristiques de Slobin sont considérés comme universels dans la mesure 

où leur identité peut être attestée lors de l’acquisition de L1 très différentes. 

 

Lindsay et Norman : Ce serait appliquer des « règles », non plus formelles mais 

heuristiques (art d‘inventer, de faire des découvertes), qui présenteraient une efficacité 

suffisante malgré leur absence de systématicité. 

 

Moreau et Richelle, 1981 estiment que trois grands types de stratégies sont utilisées: 

-stratégies sémantico-pragmatiques (SN animé = agent) 

-stratégies d’utilisation des marques syntaxiques 

-stratégies d’ordre 

 



 

 

 Noizet (1980) : comprendre une phrase consiste à décoder un signal, à la segmenter, à 

établir des relations entre les éléments et leur attribuer des fonctions. 

Il s’agit d’un processus de décision, avec le risque d’erreur qui y est associé. 

 

 

Le constructivisme de Piaget 

 

La pensée humaine se construit progressivement lorsque le sujet rentre en contact avec 

le milieu 

- Assimilation (inconnu au connu) et accommodation (adaptation aux stimulations du 

milieu) 

- Constructivisme : l’élaboration des structures de connaissances est progressive avec 

des paliers et les acquis du stade sont intégrés dans ceux du stade ultérieur. 

- Stades : sensori-moteur (0/2 ans) = construction par perception et mouvement 

          Intelligence pré-opératoire (2/7 ans) = fonction symbolique 

          Des opérations concrètes (7/12 ans) 

          Des opérations formelles (+12 ans) = pensée abstraite 

 

- Interactionnisme : interaction permanente entre le sujet et le milieu 

 

Pour les psychologues développementalistes (élèves de Piaget), le fait que le processus 

de maturation se prolonge de longues années après la naissance met en doute la 

possibilité que certaines capacités puissent être fonctionnelles dès la naissance. 

 

La psycholinguistique piagétienne a pu montrer qu’il existe une liaison étroite entre 

développement cognitif et développement linguistique. 

 

La fonction sémiotique, essentielle pour Piaget, correspond à l’élaboration 

d’instruments de représentation, instruments qui permettent à l’intelligence de prendre 

de la distance entre l’action et la perception. 

 

La caractéristique de l’homme n’est pas le langage, mais la disposition de structures 

cognitives dont dépend l’émergence du langage. 

L’équipement inné n’est pas spécialisé mais fonctionnel. 



 

 

 

La position interactionniste de Bruner 

Socio-constructivisme 

 

Vygotsky : le langage est un outil social qui sert à l’établissement des relations 

interindividuelles et son acquisition se fait à travers des interactions sociales. 

Le langage structure la pensée 

Les situations à l’aide de l’adulte n’est pas seulement linguistique. 

 

Bruner : ces concepts s’appliquent à tout objet de connaissance, le langage n’étant 

qu’un de ceux que le sujet peut rencontrer dans son environnement. 

- Etablit une distinction entre communication pré-linguistique et communication 

linguistique. 

- Etayage, lié à la Zone proximale de développement de Vygotsky. 

- Langage aide à structurer la pensée 

- Fonction communicative, outil d’interaction 

- LASS language acquisition support system 

 

 

 

 

 


