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Que sait-on sur l’acquisition de la LM ? 

Premières études sur le langage de l’enfant : 18ème S. (Philosophe all. : 
Dietrich Tiedemann, 1782) 

 

Accroissement quantitatif des études début 20ème S. 

3 périodes  concernant le mode de recueil et de traitement des données 
(David Ingram, 1989) : 

 

1. Journaux parentaux (1876-1926) : transcriptions, notes et 
commentaires de toutes sortes  

 

- PdV sur l’enfant : est capable de découvrir l’organisation de sa langue à 
partir de l’environnement linguistique (Taine, 1870, Preyer, 1882, Roussey, 
1899, Stern, 1907, Vinson, 1915) 
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Que sait-on sur l’acquisition de la LM ? 

2. Etudes transversales (1926-1957) : Émergence du behaviorisme en 
psychologie (le comportement est déterminé par l’environnement, système 
stimulus-réponse-récompense) 

 

PdV sur l’enfant : l’apprentissage est envisagé de façon passive. 

Méthode : quantification systématique. 

 

Aspects décrits : accroissement du lexique, longueur des phrases, correction 
phonétique (Smith, 1926, Tremplin, 1957). 

Pas de PdV ling., recueil sans magnéto. 

Constitution de grandes bases de données > établissement de normes 
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Que sait-on sur l’acquisition de la LM ? 

3. Etudes longitudinales (1957…) : fréquence et régularité des 
enregistrements,  pendant au-moins 12 mois (Braine, 1963, Bloom, 1970, 
Brown, 1973). Emergence d’une nouvelle explication sur le fonctionnement de 
la langue : la théorie générative (Chomsky, 1957), structures sous-jacentes  
(générales) et structures de surface (particulières à chaque L). De plus, l’enfant 
est équipé d’un dispositif d’apprentissage de la langue (LAD : Language 
Acquisition Device). 

 

PdV sur l’enfant et PdV sur la langue : l’enfant met en œuvre des règles qu’il 
reconnait (comme règles dans sa LM). 

 

Objectif du chercheur : quelles sont ces règles (niveau de la competence # 
performance) ? Primauté accordée à la compréhension. (3 problèmes :  ? Sens 
– diversité des modes de compréhension – quelle est la rel. Compréhension-
production) 
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Développement de l’intelligence (pensée) et de la langue ensuite 

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 
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Théorie constructiviste de Piaget 
 

Période sensori-motrice : 0-24 mois 
 

Au début, l'intelligence est essentiellement pratique. Elle se construit en fonction 
des sens et de la motricité de l'enfant. Elle lui permet d'organiser le réel selon un 
ensemble de structures spatio-temporelles et causales. 

 

À cette période, l'enfant ne possédant ni langage ni fonction symbolique, ces 
constructions s'effectuent en s'appuyant exclusivement sur des perceptions et des 
mouvements, autrement dit, par une coordination sensorimotrice des actions sans 
intervention de la représentation ou de la pensée. 

 

Au cours de cette période, les principales acquisitions cognitives sont la causalité, la 
permanence de l'objet et la représentation symbolique. Ce que Piaget entend par 
permanence de l'objet est le fait qu’une personne accorde une existence aux choses « extérieures 
au moi, persévérant dans l'être lorsqu’elles n'affectent pas directement la perception » (cf. 
Piaget, 1937). Comment le bébé se représente-t-il les objets qu'il ne voit plus ? Pour Jean Piaget, 
l’enfant se rend compte de la permanence des objets par stades successifs. 

 

La période sensorimotrice se divise en 6 stades, chacun se marquant par une évolution qui se 
traduit par l'utilisation d'une nouvelle technique : 
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