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UL911 : L’acquisition du langage par l’enfant  
 

Nom du responsable : Isabelle MAILLOCHON 
 

Equipe pédagogique :  Dina MAKOUKE (interprète en langue des signes, LSF) 
 

Objectifs :  
 
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 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 la présentation d’extraits filmés correspondant à des 
corpus de recherche. 
La première partie présentera les aspects linguistiques de l’étude du langage, les éléments 
neurologiques et le fonctionnement cognitif et enfin les grandes théories de l’acquisition du 
langage. 
La deuxième partie concernera 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 portera 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. 
Si elles sont possibles, les deux interventions de Dina Makouke, spécialiste de langue des signes 
française, constitueront une quatrième partie qui permettra d’envisager l’acquisition du langage au 
moyen d’une autre modalité que l’oral par les jeunes enfants. 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit - Deux sujets au choix : théorique sur le cours ou analyse de 
documents avec les méthodes présentées dans le cours. 
 

Capacité d’accueil : 60 étudiants 
 

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


