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Résumer les principales théories d’acquisition du 
langage 
◦ Expliquer la relation entre la biologie, la physiologie et le 

langage 
◦ Expliquer la relation entre la pensée, la parole, les mots et 

le langage 
◦ Définir les notions de base sur la phonétique, la syntaxe et 

le langage 
◦ Expliquer les dimensions cognitives du langage 
◦ Définir et discuter les notions de la représentation 

cognitive, les informations, les connaissances et les 
expériences de l'enfant de 0 à 5 ans 

◦ Définir et discuter les notions de l'organisation symbolique, 
l'image mentale et l'alphabétisation 

◦ Discuter le rapport entre les mots, les gestes et l'affectivité 
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 Plan du cours 
◦ Grandes questions 

◦ Relation entre biologie, physiologie et langage 

◦ Relation entre pensée, parole, mots et langage 

◦ Notions de base: sous-composantes du langage 

◦ Dimensions cognitives du langage 

◦ Représentations et connaissances de l’enfant 

◦ Organisation symbolique, images mentales et alphabétisation 

◦ Gestes, affectivité et mots 

◦ Grandes théories d’acquisition du langage chez l’enfant 
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 Nos organes nous permettent de 
produire et comprendre le langage 
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Organe Fonctions  

Cerveau  Régions du cerveau permettant la production du langage 

Poumons  Air nécessaire à la production de la parole 

Cordes vocales  Voix nécessaire  

Langue  Articulation des voyelles et consonnes  

Dents  Lieu d’articulation de certaines consonnes  

Lèvres  Articulation de certaines voyelles et consonnes 

Cavités nasales  Résonance nasale de certains sons 

Mains  Langage des signes, accompagnement du discours 
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Production 

Inspiré de Daviault (2011), p. 11, Tableau 1.1 



Organe Fonctions  

Cerveau  Régions du cerveau permettant la compréhension du langage 

Oreilles Ouïe, discrimination des sons du langage 

Yeux Langage des signes, influence du mouvement des lèvres 
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Compréhension 



Exercice de perception: effet McGurk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aFPtc8BVd
Jk  

 

 Étape 1: regardez 

 Étape 2: fermez les yeux et écoutez 

 Étape 3: rouvrez les yeux et écoutez 
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Exercice de perception: effet McGurk 
 

 Voir /ga/ 
 

 Entendre  /ba/ 
 

 Percevoir: /da/ 
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Simultanément 



 Le cerveau 
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 Le cerveau 
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 Le cerveau: fonctions importantes des lobes 
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Lobes Fonctions 

Frontal Cognition  
Motricité  

Pariétal  Somatosensoriel  

Latéral  Audition  

Occipital Vision  



 Quelques régions cérébrales impliquées en langage: 
 

Aire de Broca:                                             Aire de Wernicke:  
production du langage                                                compréhension du langage 

syntaxe (grammaire)                                                   sémantique (sens)  

                                                                                  phonologie (sons, phonèmes) 
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Aires motrices: 
mouvements des organes  

Aires auditives: entendre et 
discriminer les sons 
langagiers les organiser 
ensemble 
(phonétique/phonologie) 



 Le cervelet 
 

◦ Contrôle de la motricité fine, des mouvements précis et de 
la coordination 
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 Les hémisphères du cerveau 
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Hémisphère gauche Hémisphère droit 

Côté gauche du cerveau Côté droit du cerveau 

Considéré comme le plus 
impliqué dans le langage 
(syntaxe, sémantique, morpho, 
etc) 

Contribue à:  
 
•l’attention, la mémoire, 
l’organisation, l’émotion, 
l’humour 
 
•la prosodie, la métaphore, les 
tours de paroles, etc 



 Le cerveau des enfants: 
 

◦ Continue de se développer après la naissance 
 

◦ Les différentes régions se maturisent et leurs 
fonctions sont exécutées de plus en plus comme les 
adultes  

 

◦ Le cerveau se transforme tout au long de la vie 
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 But principale du langage: 
◦ Transmettre et recevoir un message 

 

 Le langage sert à: 
◦ interagir avec les autres 

◦ leur exprimer quelque chose 

◦ à recevoir ce qu’ils expriment 
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 On transforme une pensée en mots à l’aide 
de nos connaissances langagières 

 

 On exprime ces mots grâce à des sons 
transmis par la parole 
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images mentales, 
représentations cognitives 
 
  
pensées structurées 

•Sélection des 
mots avec leurs 
propriétés 
 
•Organisation 
des mots en 
énoncés/phrases 

•Production des 
mots grâce à la 
parole 
 
•Les mots sont 
produits avec les 
sons appropriés 



 Chez l’enfant 
◦ La structuration de la pensée est en développement 

 

◦ Les images et représentations mentales se forment 
 

◦ Les connaissances de vocabulaire, d’organisation 
des mots en phrase et la phonologie est en 
développement 

 

◦ La motricité fine et le contrôle sur les articulateurs 
est en développement 

 

◦ Pour parler, il faut aussi avoir quelque chose à 
exprimer! 
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 Les sous-composantes du langage 
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Phonétique 

Phonologie 

Morphologie  

Syntaxe 

Sémantique  

Lexique  



 La phonétique 
 

◦ Traite des sons pertinents pour le langage 

 Les consonnes 

 Les voyelles 
 

◦ S’occupe de l’articulation des sons grâce aux 
articulateurs 
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 La phonétique: les consonnes du français 
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 La phonétique: les voyelles du français 
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 La phonologie 
 

◦ Traite des arrangements possibles des sons 
langagiers 

 

◦ Traite de la bonne forme des syllabes 
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 La phonologie 
 

 Certaines suites de phonèmes (consonnes et voyelles) 
sont permises dans certaines langues mais pas dans 
d’autres 

 

 En français 
◦ « st » est une suite acceptable en début de mot 

 En espagnol 
◦ « st » n’est pas une suite acceptable en début de mot 

 Ex: en français 
◦ « br » est une suite acceptable en début de mot 

 Ex: en japonais 
◦ « br » n’est pas une suite acceptable en début de mot 
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 La phonologie 
 

 La syllabe, en général, contient: 
◦ Une attaque (une ou des consonnes au début) 

◦ Un noyau (une voyelle au milieu) 

◦ Parfois un coda (une ou des consonnes à la fin) 
 Ex: per  

◦ Elle n’est pas nécessairement porteuse de sens 
 

 Toutes les syllabes ne sont pas identiques 
 

 Toutes les langues ne permettent pas la présente d’un 
coda 
◦ Ex: les syllabes en japonais doivent être de la forme CV 

 

PEF3200Y-Amelia Manolescu-
Université de Montréal 27 



 La morphologie 
 

◦ Étudie la forme des plus petites unités de sens: les 
morphèmes  
 morphèmes libres et liés 

 

◦ Étudie les agencements de morphèmes qui 
permettent de créer les mots 

 

◦ Deux grands types 
 Dérivationnelle: simple (adj)           simplement (adv) 

 Flexionnelle: je parle (1ère p. sing.)         nous parlons (1ère p. pl.) 
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 La morphologie 
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Dérivationnelle Flexionnelle 

Change la catégorie grammaticale Ne change pas la catégorie 

Forme de nouveaux mots Ajoute de nouvelles formes 

Pas entièrement productive Productive  

Forme des mots indépendants S’organise en paradigme 



 La syntaxe 
 

◦ Établie les règles de grammaire pour la formation des 
énoncés et des phrases 

 

◦ Certains éléments sont communs à toutes les langues 
 Structure hiérarchique 

 Ordre canonique 

 Récursivité  
 

◦ Mais chaque langue possède sa propre syntaxe, ses 
propres règles 
 Ex: en italien, le pronom sujet peut être omis mais pas en 

français 
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 La syntaxe: Structure hiérarchique et non-linéaire 

 Ex: Marie mange une pomme 

 

                  P                             P 

 

        GN     V     GN            GN        GV   

 

                                                V          GN 
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 La syntaxe 
 

◦ Comment sait-on qu’elle est hiérarchique? 
 

◦ Plusieurs tests sont disponibles 
 

◦ Ex: le test de l’ambiguïté syntaxique 
 

PEF3200Y-Amelia Manolescu-
Université de Montréal 32 



 

 

 J’ai vu un éléphant avec un télescope 

 

 À votre avis, combien de sens a cette phrase? 
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 La syntaxe 
 

◦ Que signifie « ordre canonique? » 
 

◦ Ordre canonique en français: SUJET VERBE OBJET 

                                           

◦ Ordre canonique en coréen: SUJET OBJET VERBE 
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 La syntaxe 
 

◦ Que signifie « récursive? » 

 

◦ http://lesbobos.telequebec.tv/episodes/20?mediaId=202 
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 La syntaxe 
 

◦ Que signifie « récursive? » 
 

◦ Il est possible de répliquer une structure à l’infini 
dans une même phrase 

 

◦ Spécificité du langage humain 
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 La syntaxe 
 

◦ Certaines théories proposent que les enfants naissent 
avec des universaux sur ce qui est possible et 
impossible de manière générale (théories innéistes) 

 

◦ Certaines autres théories proposent que 
l’apprentissage est basé sur l’expérience et 
l’utilisation (théories de l’acquisition) 
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 La sémantique 
 

◦ Traite du sens 
 

◦ La sémantique lexicale: le sens des mots 
 

◦ La sémantique phrastique: le sens des phrases 
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 La sémantique lexicale 
 

◦ S’occupe du sens des mots et de la conceptualisation 
des éléments (objets, événements, etc) 

 

◦ Les concepts ne sont pas séparés de la même façon 
d’une langue à l’autre  

 

 Ex: « hair » en anglais signifie « poil » et « cheveux » 

 Ex: en français deux mots existent pour cela 
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 La sémantique lexicale 
 

◦ S’occupe également des relations de types synonymie, 
antonymie, polysémie, hyperonymie, etc 

 

◦ Les liens et les comparaisons entre les différents mots 
 

◦ Les compléments que les mots peuvent prendre 

 Ex: certains verbes sont transitifs 
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 La sémantique: les enfants doivent: 
 

◦ Apprendre comment les éléments sont 
conceptualisés dans leur langue 

 

◦ Apprendre comment ces concepts sont organisés 
 

◦ Apprendre quels termes désignent quels concepts 
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 Le lexique 
◦ Renferme tous les mots d’une langue 

◦ Renferme les informations sur ces mots (leurs propriétés 
syntaxiques, morphologiques, sémantiques, conceptuelles, 
phonologiques) 

◦ Sorte de « dictionnaire » 
 

 Le lexique mental 
◦ Renferme le lexique 

◦ Renferme les concepts que l’on connaît 

◦ En constante évolution 
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 La cognition: Une définition: processus mental 
d’acquisition de la connaissance et de la 
compréhension à travers la pensée, l’expérience et 
les sens (wikipédia) 
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Attention 

Mémoire  

Savoir/connaissances  

Raisonnement 

Décision  

Résolution de problèmes  

Langage selon 
certaines théories 



 La cognition: étapes du développement selon Piaget 
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Stade  Âge Description 

Sensorimoteur 0-2 ans Apprentissage via: sens/interactions/expériences, pas 
encore de symboles mais apprentissage d’abstraction, 
permanence de l’objet, certaines compétences langagières  

Pré opérationnel  2-7 ans Symboles (chiffres, lettres, etc) et langage présents, 
mémoire et imagination, résolution de problème intuitive, 
prédominance de l’égocentrisme 

Opérationnel concret 
 

7-12 ans Pensée logique, conscience de la présence d’autres points 
de vue, manipulation de symboles en lien aux objets 
concrets 

Opérationnel formel 12 ans et 
plus 

Flexibilité dans la pensée, test d’hypothèses, 
raisonnement complexe, résolution de problèmes, 
manipulations de symboles en lien aux concepts abstraits 



 La cognition 
 

◦ Plusieurs des éléments englobés dans la cognition 
sont nécessaire au langage 

 

◦ À l’acquisition 
 

◦ À son utilisation 
 

◦ Attention, décision, conscience de soi et des autres, 
traitement de l’information, etc 
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 La cognition 
 

◦ Lien entre les étapes de développement de la 
cognition et développement du langage n’est pas si 
clair que cela 

 

 Le langage implique la manipulation de symboles 
 

 Les enfants comprennent beaucoup de mots avant de 
pouvoir en produire (même au stade sensorimoteur)  

 

 Il y a beaucoup de variabilité d’un enfant à l’autre 
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 La cognition 
 

◦ Lien entre les étapes de développement de la 
cognition et développement du langage n’est pas si 
clair que cela 

 

 Le langage peut influencer la cognition même chez les 
adultes 
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 Lunettes ou haltères? 
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 Les représentations mentales et les 
connaissances du monde sont nécessaires au 
langage 

 

◦ Permettent d’avoir des concepts à exprimer 

 

◦ Représentations communes permettent la communication 

 

◦ Connaissances sur les termes à employer et la façon de les 
grouper permettent la communication 

 

 L’enfant doit acquérir ces éléments 
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Âge Description 

0-2 ans Connaissances:  
 
Acquisition de connaissances à travers les sens, les interactions et les 
expériences, acquisition de connaissances sur le monde qui l’entoure, 
certaines compétences langagières 
 
Représentations: 
 
Apprentissage d’abstraction, permanence de l’objet 

2-7 ans Connaissances: 
 
Acquisition à travers interactions, expériences et langage, symboles 
(chiffres, lettres, etc), résolution de problème intuitive, mémoire 
 
Représentations: 
 
Mémoire et imagination, représentations égocentrique par rapport au point 
de vue 



 L’enfant acquiert des connaissances grâce à 
plusieurs modalités 
◦ Modalités varient selon l’âge 

 

 Il transforme ces connaissances en 
représentations mentales  
◦ Images mentales, concepts, manipulations 

 

 Il apprend à exprimer ces représentations 
grâce au langage 
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 Organisation des connaissances et 
expériences en: symboles et images mentales                        
est     essentielle pour: 

 

◦ Le langage oral 

 Sa compréhension 

 Sa production 
 

◦ Le langage écrit (alphabétisation) 

 La lecture 

 L’écriture 
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Les 
symboles 

Les mots 

Les 
systèmes 
d’écriture 

Les chiffres 
Les mots 
Les images 



 L’enfant apprend à grouper les éléments qu’il voit dans des 
catégories 
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Ballon 



 L’enfant apprend à grouper les éléments qu’il voit dans des 
catégories 
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Ballon? 



 Se crée des images mentales d’objets ou 
d’événements qu’il a vu (première étape) 

 

 

 Se crée des images mentales des abstractions de 
catégorie 

 

 

 Les images mentales d’abstractions ressemblent 
plus aux éléments stéréotypés 
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 Lequel ressemble le plus à un oiseau? 
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http://www.icone-png.com/theme-pingouin.php 



 Les enfants commencent à être capable d’utiliser 
les symboles en moyenne vers 2 ans  

 

 Vers cet âge, les enfants possèdent des 
représentations mentales pouvant être utilisées 
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Alphabétisation:  
     

 Acquisition des compétences de lecture et d’écriture 
◦ Système de symboles 

 

◦ L’enfant doit acquérir les symboles individuels et les règles de 
combinaison pour pouvoir apprendre à lire et à écrire 

 

◦ Certaines langues:  

 Utilisent le même systèmes 

 Certaines y ajoutent quelques variations 

 Certaines utilisent des systèmes différents 
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 Alphabétisation: la lecture 
 

◦ Plus l’enfant possède un riche vocabulaire et une 
bonne connaissance du langage oral, plus il a de 
facilité à apprendre à lire 
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 Alphabétisation: l’écriture 
 

◦ S’agit d’habitude d’écriture manuelle 
 

◦ L’enfant doit apprendre à produire les symboles de 
l’écrit 

 Capacités motrice et de coordination 
 

◦ L’enfant doit apprendre à structurer sa pensée 

 Souvent les récits écrits sont plus « structurés » que 
les récits oraux 
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 Les gestes ont plusieurs fonctions dans la 
communication 

 

◦ Les gestes peuvent être de plusieurs natures  
 

◦ Les gestes peuvent être porteurs de sens 
 

◦ Les gestes peuvent être faits avec les mains, avec la 
tête, avec les yeux, etc 
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 Les gestes ont plusieurs fonctions dans la 
communication 

 

◦ Les gestes peuvent être fait dans un but de 
réconfort, d’encouragement, etc 

 

◦ Les gestes peuvent soutenir l’affectivité 
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 L’affectivité 
 

◦ Regroupe les émotions, les sentiments, la sensibilité 
 

◦ À trait également à la confiance à soi, à l’assurance, 
au sentiment d’avoir de l’importance 

 

◦ Nécessaire à l’apprentissage du langage puisque la 
production du langage découle d’une volonté de 
s’exprimer 
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 L’affectivité 
 

◦ Les jeunes enfants ont besoin de beaucoup 
d’affection 

 

◦ Un cadre affectif adéquat permet un bon 
développement cognitif 

 

◦ Il permet de développer la confiance en soi 
nécessaire au développement du langage 
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 Plusieurs théories existent qui tentent 
d’expliquer l’acquisition de la langue 
maternelle  

 

 Souvent basées sur une acquisition 
monolingue 

 

 Tiennent compte des éléments vus 
précédemment 

 

 Elles les considèrent comme importants ou, 
au contraire, sans importance 
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 Théories innéistes (basées sur la biologie) 

 

 Théories développementales (basées sur 
l’acquisition/apprentissage) 

 

 Théorie qui combinent les deux (basée sur un 
amalgame d’inné et d’acquisition) 
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 Théories innéistes (basées sur la biologie): 
 

◦ Grammaire universelle (GU): Noam Chomsky 
 

◦ Initialisation  
 

 Sémantique (Pinker) 

 Syntaxique (Gleitman) 

 Prosodique (Peters, Gleitman & Wanner, Morgan & Demuth) 
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 Théories innéistes: grammaire universelle 
 

◦ Propose que les enfants naissent avec des règles et 
des catégories communes dans le langage 

 

◦ Utilisent « l’input » pour choisir les règles et 
catégories présentes dans la langue qu’ils 
apprennent 

 

◦ Argument de la pauvreté du stimulus 
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 Théories innéistes: initialisations 
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Type Description  

sémantique Utilisation des connaissances sur les sens des mots pour 
faire des hypothèses sur leur catégorie (noms, verbes, etc) 

syntaxique Utilisation des connaissances sur les catégories 
syntaxiques pour faire des hypothèses sur le sens 

prosodique Utilisation des indices prosodiques pour faire des 
hypothèses sur la syntaxe 

Inspiré de Daviault (2011),  p. 6, tableau I.1 



 Théories développementales (basées sur 
l’acquisition) 

 

◦ Fonctionnalisme 

 Basé sur l’utilisation (Tomasello) 

 Basé sur les probabilités (Bates & MacWhinney) 
 

◦ Cognitivisme/constructionnisme (Piaget) 
 

◦ Socio-interactionnisme (Bruner, Vigotsky) 
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 Théories développementales 
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Théorie  Principes  

Fonctionnalisme 
d’utilisation 

L’enfant utilise pour apprendre, est attentif aux intentions de son 
entourage, interprète ces intentions et se base sur ses interprétations pour 
interpréter les mots et les phrases 

Fonctionnalisme 
probabiliste 

L’exposition répétée permet à l’enfant de reconnaître quels sont les 
éléments corrects de sa langue, en phonologie, en morphologie et en 
syntaxe 

Cognitivisme/ 
constructivisme 

Le développement linguistique dépend du développement cognitif. Les 
étapes du développement linguistique dépendent des étapes du 
développement cognitif 

Socio-
interactionisme  

Les interactions sociales avec l’entourage favorisent l’apprentissage du 
langage. Les capacités cognitives sont très importantes dans cette théorie 

Inspiré de Daviault (2011),  p. 6, tableau I.1 



 Théorie qui combinent les deux (basée sur un 
amalgame d’inné et d’acquisition) 

 

◦ Connexionnisme (Elman et al.) 
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 Théorie qui combinent les deux (basée sur un 
amalgame d’inné et d’acquisition) 

 

◦ Connexionnisme 
 

 Propose que le langage est organisé en réseau 
comportant de connexions neuronales 

 

 Réseau en constante évolution en fonctions du 
développement des connaissances langagières 
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 Connexionnisme 
 

 

PEF3200Y-Amelia Manolescu-
Université de Montréal 75 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_12/i_12_p/i_12_p_con/i_12_p_con_3c.jpg 


