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Rappel de la séance 6 
 

Journaux parentaux : 1876-1926 
PdV sur l’enfant (mais pas sur la langue) :  capable de découvrir 
l’organisation de sa langue à partir de l’environnement linguistique  

 

Etudes transversales : 1926-1957 
PdV sur l’enfant (mais pas sur la langue) : apprentissage passif 

 

Etudes longitudinales : 1957 … 
PdV sur l’enfant et PdV sur la langue : l’enfant met en œuvre des règles 
qu’il reconnait (comme règles dans sa LM) = « competence » 
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Que sait-on sur l’acquisition de la LM ? (suite) 

Théorie constructiviste : Jean Piaget (1896-1980) 

Le langage est le résultat d’un développement symbolique général.  Les 
structures de la pensée (l’intelligence) se construisent suivant des stades ( 
non ling.) successifs par interaction entre les activités de l’enfant et les 
réactions des objets : problème > solution (Piaget, 1923) 

a. Période sensorimotrice (0-24 mois) 

b. Période préopératoire (2-6 ans) : pensée symbolique puis intuitive 

c. Intelligence opératoire (7-12 ans) : opérations concrètes 

d. Intelligence formelle (11-12 ans – 16 ans) : abstraction, possible, 
prévision 

 

La langue articulée (mots combinés) apparaît à la fin de (a). 
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Bilan 

Dans la seconde moitié du XXème siècle, on dispose de nombreuses 
expérimentations qui montrent quels sont les premiers sons, mots, quand est 
prononcée la première phrase, quelle longueur elle a mais ces résultats sont 
descriptifs et non explicatifs (données essentiellement quantitatives). 

 

Une seule théorie linguistique (connue) s’est préoccupée d’expliquer 
l’acquisition (la Grammaire Générative > compréhension, 0-4 ans : période 
des acq. Précoces) 

 

Remise au jour de la théorie linguistique de Z.Harris (par mes travaux) du 
fait de la convergence entre cette théorie linguistique et la théorie 
acquisitionnelle de la Reformulation : phrases simples et complexes,  la 
métalangue est dans la langue, ensemble de paraphrases reliées par des 
transformations  : analyse du fonctionnement de la langue au niveau de la 
productionsdu locuteur 
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Proposition pour une nouvelle explication acquisitionnelle 
fondée sur la Reformulation 

A l’origine de cette explication : Observation de la langue de 
mes élèves > thèse (Martinot, 1994) > poursuite de mes 
recherches 

Classe de GS, production de définitions  (la Jungle) 

Cadre pédagogique : constitution d’un dictionnaire individuel et collectif 
(activité accessible à 5 ans)- travail sur l’activité définitoire.  

 

Description de la situation de production des définitions  (petit groupe, 
pendant la récréation, micro…). 

 

Constat : aucun enfant n’a exactement répété ce qu’a dit  antérieurement 
un autre enfant et pourtant chacun a donné une définition de la jungle : 
mélange de reprise et de modification = créativité des jeunes locuteurs et 
appropriation de la langue  
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Exemples de reformulations de définitions 

La Jungle 
Landry : la jungle c’est + la jungle + c’est c’est un village où + c’est un bois 
où il y a plein d’zherbes qui poussent où il y a plein d’zherbes qui poussent 
aussi là-bas il y a des grandes fleurs qui p/ là-bas il y a des éléphants des 
éléphants 

 

Priscilla : c’est là où il y a les grandes herbes qui poussent et il y a des 
fleurs qui poussent + et + c’est là où ils vivent les lions et et puis les 
hippopotames et les éléphants 

 

Cindy : il y a des serpents et puis des fleurs qui poussent hautes avec des 
grands arbres et des grandes fleurs et avec des lions des élippopotames et 
puis des éléphants et des singes 
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