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Théories sur l’acquisition du  langage  
1 séquence 

 

- Phonologie structurale 

- Grammaire générative et prolongements  

- Théories interactionnistes 
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Séquence 5 

Théories sur l’acquisition du 
langage  
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1ère génération 

1. Behaviorisme, approche comportementaliste 

 

2. Phonologie structurale (Jacobson) 

  

 Principe de contraste maximal 

  

 Lois universelles (principes, tendances) 
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La grammaire générative et l’innéisme 

Concepts à retenir 
• Innéisme  
 
• Compétence, performance 
 
• Formes de base vs de surface  

 

• Règles  
 

• Objectif : expliquer comment les règles génératives peuvent être acquises et 
quelle est la part des connaissances innées qui sous-tendent l’acquisition 

 
 Phonologie naturelle, phonologie générative, phonologie prosodique 
 refléter la compétence phonologique de l’enfant à un certain stade de 

maturation; mettre au jour des processus réguliers et invariants pour une 
tranche d’âge donnée 
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1er bilan 

• Date clé : années 70 pour les études longitudinales et translinguistiques 
– Universaux vs paramètres   

 

• Peu de théories concernés par période pré-verbale  

• Ce qu’on sait aujourd’hui : 
– processus d’apprentissage ne correspond pas à une progression linéaire liée à 

des capacités universelles innées et préprogrammées 

• Problèmes toujours cruciaux 
– relation entre babillage et 1ers mots  

– relation perception-production 

– Formes vs fonctions 

 

Apport des études en situation d’interaction naturelle 

Pragmatique et acquisition du langage 
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Les théories interactionnistes & constructivistes Vygotsky 
(1896-1934, Wallon (1879-1962),  Bruner (1915…) 

• Importance des relations sociales dans le 
développement cognitif de l’enfant 

 

– Dispositif inné ?  

– L’enfant n’acquiert le langage que lorsqu’il 
comprend que le langage sert à faire… 
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Vigotksy 
Ancrage social du développement 

• Développement de l’enfant : 

≠  processus interne 

≠ processus autonome 

= social  

  Apprentissage 

• Interaction asymétrique : novice vs expert 
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Vigotksy   
Le développement du langage 

• 3 stades dans l’évolution de l’enfant 

– Langage social 

– Langage égocentrique 

– Langage intérieur 

 

• Développement et apprentissage 

 

 

 Apprentissage pilote le développement 
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Wallon 

• Individu = être biologique et social 

 

• Dans tous les cas : importance de la dimension 
émotive, expressive 
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J. Bruner (1/5) 

Le langage s’apprend en grande partie dans l’interaction sociale 
 Pb essentiel à résoudre pour l’enfant = apprendre à produire 

un énoncé adapté à la situation 
 
Langue = d’abord système de communication avant d’être une 

forme de représentation 
 
• Hypothèses 

– Communication préverbale doit être bonne pour que la 
communication linguistique s’installe 

– 3 vecteurs pour les échanges non langagiers 
• Empathie 
• Communication multimodale 
• Jeu de rôle  
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J. Bruner (2/5) 

• Hypothèses centrales 

– Acquérir le langage = énoncer des idées en conformité 
avec les règles de la grammaire mais surtout énoncer du 
sens  

– savoirs-faire pré-linguistiques = préalables nécessaires à la 
communication orale 
• Importance du jeu 

– Le dialogue repose sur une alternance de tours de parole : un parle, 
l’autre écoute et vice-versa 

– Notion d’attention conjointe (dès 4 mois) et pointage 
• Regard = composant essentiel des conduites communicatives 

précoces 

 

• Pointage allié au regard (10-12 mois)  est là pour construire 
l’attention conjointe  
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J. Bruner (3/5) 

Jeu = support principal pour l’acquisition du langage 

• Notion de format d’interaction ou routine interactive ou 
scénario 
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J. Bruner (4/5) 

• Etayage, 3 fonctions majeures 
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Bruner & le langage (5/5) 
Bilan 

• LAD (Language Acquisition Device) : capacités 
prédisposant l’enfant à la parole 
– 4 dons innés 

• Disposition naturelle orientée vers moyens et fins 
• Transactionnalité 
• Systématisation 
• abstraction 

– Aide de l’adulte qui permet de mettre en place le LASS 
(Language Acquisition Support System) 

 Apprentissages des conventions culturelles dont 
langagières à travers des situations contextualisées, 
schématisées, formatées = bases du développement 
ultérieur du langage 


