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Rappel de la séance 8 

4 hypothèses pour expliquer comment l’enfant acquiert sa LM 

Hypothèse 1 : la répétition est inopérante et ne peut suffire à expliquer le processus 
acquisitionnel (parler ne réduit jamais à répéter à l’identique) 

 >       La reformulation permet au locuteur de transformer les énoncés entendus 

Hypothèse 2 : L’enfant perçoit une réalité phonique très diverse mais avec des régularités. 
Ceci lui donne un cadre perceptuel dans lequel les différences s’articulent aux constantes 
(régularités). C’est dans ce cadre que la langue se développera, selon le même principe :  
                                             reprise + nouveau 

 >  Une langue est en effet un système de différences relatives 

Hypothèse 3 : L’enfant  comprend que cette réalité phonique fait sens.   

Hypothèse 4 : Le sens se réalise dans le cadre d’une combinaison de mots qui, ensemble, 
véhiculent une information. C’est ce cadre que l’on appelle « prédication » 

 >  La reformulation est un principe dynamique de construction du sens dans lequel 
le locuteur utilise une partie invariante empruntée à un énoncé source précédent et lui 
articule une partie nouvelle  
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Trois postures de reformulation ES > ER 
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Enoncé 
reformulé 

Répétition 
(même sens, 

mêmes 
formes, même 
construction) 

Production 
d’une 

équivalence 
sémantique 

Changement 
de sens 



Les stades d’acquisition selon la théorie de la reformulation 

 Stade 1 : 0;6 à 1;6 mois – Reformulation de la mélodie 

linguistique 

  

Au début du langage, jusqu’à 1;6 environ, l’enfant va 
reproduire des mélodies intonatives et des syllabes existant 
dans sa langue maternelle. Il répète ou imite ce qu’il a perçu 
comme un invariant du fait de la récurrence des mélodies et 
des sons. La transformation qu’il opère néanmoins procède 
d’une analyse puisqu’il a isolé la mélodie, d’un discours 
entendu, ou les syllabes, des chaînes sonores perçues.  

Ex. Babillage  (mélodie sur suite de syllabes présentes dans 
LM) 
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Les stades d’acquisition selon la théorie de la reformulation 

Stade 2 : 1;6 à 2;0 - Extraction et reformulation des 
mots prédicatifs 

Les premiers mots des enfants correspondent donc aux traces 
minimales qu’ils peuvent restituer des discours qu’ils 
entendent. 

Ces premiers mots isolés que les enfants produisent 
correspondent toujours soit à des mots potentiellement 
prédicatifs, comme donne ! coucou ! soit à des mots ayant une 
valeur sémantique stable : Maman … 

Reprise et changement (par suppression) 
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Remarques 

 

La mesure du nombre de mots par phrase introduite par Nice (1925) sous 
l’appellation ‘Average length of Sentence’ (longueur moyenne des 
phrases), et reprise par Brown (1973) sous l’appellation ‘Mean length of 
Utterance’ (longueur moyenne des énoncés) donne l’illusion que les 
enfants acquièrent la langue par ajouts successifs : 1 mot, puis 2, puis 3 …. 

 

Cette tendance à distinguer  différents stades dans l’acquisition,  sur la 
seule base quantitative du nombre de mots , ne correspond pas aux règles 
de compétence que je postule.  
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Remarques 

 1.Cette représentation de l’acquisition ne correspond pas au 
fonctionnement de la langue cible (cf. Harris entre autres),  or, il est peu 
probable, que les enfants fassent fonctionner leur langue selon des règles 
différentes  (successions de mots) de celles de la langue cible.  

La langue ne s’acquiert pas par des ajouts successifs mais par la sélection 
d’un mot par rapport à un autre.  

2.Le stade du ‘premier mot’ est illusoire,  il vaudrait mieux dire : le stade 
du premier discours (même si celui-ci est réduit à son seul prédicat) :  

Discours source (ES) : 5 mots > Discours produit/reformulé  (ER) : 1 mot. 

Ex. ES. Fais coucou à Chloé > ER. coucou (qui deviendra : fais coucou 
puis fais coucou  Chloé puis fais coucou à Chloé) 

« coucou » sélectionne « fait » ; « fait coucou » sélectionne « Nhum » … 
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Les stades d’acquisition selon la théorie de la reformulation 

Stade 3 : 2;0 à 4;0 – Des discours élémentaires aux phrases 
simples grammaticales : processus de reconstruction prédicative 
(1) ‘dodo’ qui a une valeur potentiellement prédicative (stade 2)   

(2) ‘fait/s dodo’ qui fait apparaître un  verbe actualisateur du nom 
prédicatif  

(3) ‘fait/s gros dodo’ où le prédicat est une première fois déterminé par 
l’adjectif gros  

(4) ‘fait/s un gros dodo’ dans lequel le prédicat reçoit une seconde 
détermination avec l’article un  

(5) ‘moi fait/s un gros dodo’ qui fait apparaître un autre élément essentiel 
de la construction verbale : le pronom sujet moi  
 

(6) ‘j’ai fait un gros dodo’ qui correspond à une phrase grammaticale (prédication 
élémentaire), conforme en tous points à la grammaire de la langue cible (stade 4).  
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Les stades d’acquisition selon la théorie de la reformulation 

Stade 4 : 4 – 8 ans au moins : Les enchaînements motivés de 
phrases ( de la phrase simple au discours orienté, argumenté) 

Que reste-t-il à acquérir à l’enfant, une fois qu’il maîtrise les règles de 
construction des phrases simples ? Comment va-t-il poursuivre 
l’acquisition de la langue cible ?  

Les acquisitions qui ont lieu à partir de 4 ans sont lentes à se mettre en 
place parce qu’elles ne concernent plus seulement la forme des mots et 
leurs contraintes de co-occurrence (pour construire une prédication 
élémentaire) mais l’expression du sens au moyen d’unités qui dépassent 
les phrases simples d’une part (préd. Cx)  

et de relations non tangibles entre les formes, d’autre part (relations de 
coréférences par ex. : le chien … L’animal … il … 
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Stade des acquisitions tardives (stade 4) 

 

 

Une fois que l’enfant dispose d’un nombre ‘suffisant’ de structures ou de 
modèles de phrases qui obéissent aux règles de fonctionnement de la 
langue cible (6 ans) ,  il est loin de pouvoir parler comme les adultes le 
font avec la langue cible. 
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Stade des acquisitions tardives (4-8 ans au moins) 

A partir de ce stade, les enfants sont capables de repérer des invariants 
sémantiques, c-à-d des phrases synonymes ou paraphrastiques et par suite d’en 
produire. 

L’invariant que l’enfant repère n’est donc plus seulement un mot du lexique ou la 
structure des phrases (moule syntaxique), que l’enfant préserve jusqu’à 6 ans au-
moins. Il repère aussi que le sens peut rester équivalent alors qu’il est exprimé par 
des structures différentes. 

 

Ex. tu as l’air mécontent = on dirait que tu n’es pas content  

Il va bientôt pleuvoir = la pluie arrive 

Tous les livres ont été déchirés par Zoé = Zoé a déchiré tous les livres 

Il a fait la connaissance de son nouveau voisin = lui et son voisin qui vient 
d’emménager ont sympathisé 
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