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Rappel  

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 (bien diffusée) s’est préoccupée d’expliquer 
l’acquisition (la Grammaire Générative > compréhension, 0-4 ans : 
période des acq. précoces) 

 

La théorie constructiviste de Piaget a décrit le développement de 
l’intelligence / de la pensée de l’enfant depuis la naissance jusqu’à l’âge de 
16 ans 
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Intelligence opératoire (7-12 ans) : opérations concrètes 
 

Pendant cette période, l’intelligence, dite opératoire, reste dépendante de la présence dans le 
champ de la perception des éléments sur lesquels porte la réflexion, marquée par la 
réversibilité de toute opération.   

L’enfant est capable de se décentrer dans les domaines cognitif et moral. Sa pensée se 
socialise. Il prend en compte l'avis des autres. C'est le début de la causalité. Il est perméable 
au raisonnement, s'inscrit dans une temporalité, raisonne de manière concrète en 
empruntant à sa propre expérience. 

Il distingue les types de modifications : ex. la matière conserve sa quantité sous des formes 
différentes (7-8 ans) ,  le poids reste le même quelle que soit la matière (8-9 ans), le volume 
reste le même quel que soit sa forme (cube & cube cabossé) (11-12 ans)  

 Classification (8 ans) (comparer et regrouper : pareil vs pas pareil, en fonction d’un 
critère) 

 Sériation (8 ans) (classement organisé suivant des suites ordonnées : plus petit au plus 
grand…) 

 

08/04/2019 3 



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

Cette période est caractérisée par 5 éléments : le passage du concret à l'abstrait, le passage 
du réel au possible, la prévision des conséquences à long terme, la logique déductive et la 
résolution systématique des problèmes. 

 

Cette période est celle de l'adolescence. Vers 11-12 ans et jusqu'à 16 ans, l'individu va mettre 
en place les schèmes définitifs qu'il utilisera tout au long de sa vie. Alors que l’enfant, 
jusqu’alors, ne pouvait raisonner que sur du concret, l'adolescent peut maintenant établir 
des hypothèses détachées du monde sensible.  

Jusqu'à l'adolescence, le possible est une forme du réel (# il semble que, # peut-être) 

À la période de l'intelligence formelle, c'est le réel qui est une forme du possible.  

 

Cela signifie qu’avant 11 ans, la base est le réel et l’enfant échafaude des hypothèses à partir 
de celui-ci, mais par la suite il est capable d'imaginer des théories décontextualisées pour 
ensuite les appliquer au monde sensible. 

 

Théorie psychologique du développement # théorie linguistique de l’acquisition de la langue 
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Brève synthèse des théories acquisitionnelles 

Jusqu’à présent on a évoqué 3 théories acquisitionnelles : 

1.L’enfant apprend par dressage (stimulus –réponse > entrainement, imitation  a 
un rôle important, théorie comportementaliste, l’enfant a un rôle très passif) – 
Période décrite : premières acquisitions (> 4 ans). Pas de théorie linguistique. 

2.L’enfant apprend par contact avec sa langue maternelle, il (re)découvre les règles 
de la LM (la compréhension  est le critère important pour expliquer ce que l’enfant 
sait réellement) -Période décrite : premières acquisitions (> 4 ans) – Rôle 
primordial accordé à la syntaxe. 

3. L’enfant apprend en transférant son mode de pensée vers la production 
linguistique (opérations mentales > opérations linguistiques). Pas de théorie 
linguistique. Période envisagée : naissance à 16 ans. 

 

Comment explique-t-on ce que fait précisément l’enfant qui entend parler et qui se 
met à parler à son tour ? Est-ce-qu’il imite ? Est-ce qu’il imite tout : du phonème 
jusqu’à la prédication complète ? Suffit-il de comprendre pour parler ? Comment 
sait-il quels mots doivent se combiner ensemble ? 

08/04/2019 5 



Observations concrètes 

Avant de  proposer une nouvelle explication, regardons à quoi ressemble 
la langue parlée par de jeunes enfants :  

 

Henriette (2;0) : c’est chaud 

M : ça te brûle ? 

Henriette : c’est brûlant 

 

Chloé (2;3) : va dormir > fait dodo 

         il y a pas de piles > les piles i(ls) sont pas là 

 

Laura ((2;5) : Jean va rigoler > Jean fait des sourires un petit peu 

                          il me torde la joue > il me pince la joue un petit peu 

                           il y a du soleil > il y a du tonnerre 

                            Jean il était en vacances > il était dans la salopette > il était dans     
             mon panier 
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Observations concrètes (suite) 
enfants de 5-6 ans 

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…). 
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Exemples  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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Constats 

 
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 

 

C’est ce principe dynamique de reformulation qui est à l’origine de 
l‘acquisition de  la langue maternelle (et qui constitue donc une nouvelle 
explication) 
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