
 

 
 

UL911 L’ACQUISITION DE LANGAGE PAR LE JEUNE ENFANT 
 
 

Nom du responsable : 
 
Isabelle MAILLOCHON 
 
 

Objectifs : 
 
Dans un esprit d’ouverture, l'objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants, l’enracinement 
de l'outil de communication qu’ils utilisent le plus souvent, la parole, en présentant sa construction 
dans la petite enfance avec une mise en perspective à la fois des contraintes du développement, 
des contraintes de la langue, et des contraintes liées à la communication en situation orale. Un 
objectif plus général est la découverte de la diversité des théories et des méthodes de travail de 
chercheurs dans le domaine de la psycholinguistique, et dans le champ de l’acquisition du 
langage. 
 
 

Contenu : 
 
 
 Une première séance sera consacrée à un exercice de présentation des étudiants : 
présentation orale avec explicitation du choix de leur unité libre.  
 La première partie est une introduction générale : aspects linguistiques de l’étude du 
langage ; éléments neurologiques et fonctionnement cognitif ; les grandes théories de l’acquisition 
du langage. 
 La deuxième partie concerne la question de  la communication verbale et non verbale, 
support de l’acquisition du langage : les capacités cognitives précoces : support de la 
communication ; enfin le langage adressé à l’enfant.  
 La troisième partie porte sur les contraintes linguistiques et sur la variabilité 
interindividuelle : évolution du lexique précoce en français ; différences interindividuelles ; «biais 
pour les noms » dans le lexique précoce. 
  La quatrième partie sera la présentation d’une étude en cours concernant le rôle de 
divers éléments (situation, contexte linguistique) dans le développement de l’emploi des pronoms 
personnels sujets au début de leur acquisition. Eventuellement, cette partie sera remplacée par la 
présentation de la LSF par Dina MAKOUKE. 
 Deux courts films réalisés dans le cadre de recherches, mais aussi des documents 
intermédiaires (transcriptions, fichiers de codage …) seront présentés au fil des séances pour 
illustrer des parties ou l’ensemble du cours : plus particulièrement l’évolution du langage, le cadre 
de l’acquisition dans la communication parent-enfant, ainsi que la méthode d’étude principale 
utilisée par l’enseignante pour ses recherches. 
 
 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit, deux sujets au choix à traiter en 2 heures. 
 
Capacité d’accueil : 60 étudiants 
 
 

Renseignements : Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. 
 


