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vue d’ensemble, projets lyonnais 

• publics étudiés, contextes 

• questions de recherche 

• protocoles et outils 

• méthodes d’analyse 

• quelques résultats/ nos analyses en 
cours 



projets en cours, Lyon 

points communs:  
• jeunes apprenants 
• méthodes de travail, d’analyse 
• perspectives longitudinales 

projet responsable, labo contexte langues, etc. 

1 Phono allophone de Almeida, DDL 
LS en sit. migrante + 

milieu scolaire 
français, divers L1 

n=15 (7 ans) 

2 
Seine & Marne 
Primaire 

Hilton & Lenart 
CRTT & SFL (Paris 8) 

LE en milieu scolaire 
anglais 

n= 54 (6 et 8 ans) 

3 INEXDEB Cohen, ICAR 
L1/L2 en immersion 

scolaire 
anglais, français 

n=54 (6 et 10 ans) 

4 APPREL2 

Casalis et al. 
Universités Lille 2, 
Strasbourg, Lyon 2, 
Grenoble, Dundee 

LE en milieu scolaire 
anglais 

(7 à 15 ans) 

différences: 
• contextes 
• statut de la langue 



questions de recherche 

Phono allo Seine & Marne INEXDEB 

Quelle est la vitesse 
d’acquisition de la 
phonologie du français L2? 

Qu’est-ce qui se passe dans une 
classe de langue à l’école 
primaire? (acquis, méthodes) 
Quelles différences selon l’âge 
de démarrage? 

Quelle relation entre 
l’exposition à une langue et la 
compétence orale, au fil du 
temps (de 6 à 10 ans)? 

Quelles variables 
influencent l’acquisition 
phonologique ? 

Quelles variables influencent 
les acquis? (cognitives, 
affectives, métodologiques) 

Quelle contribution de 
différents facteurs 
d’exposition ? 

Quelles sont les 
implications cliniques pour 
le dépistage de troubles 
langagiers ? 

Quelles conclusions didactiques 
pour l’école primaire? 

Quelles pratiques 
pédagogiques favorisent la 
compétence orale ? 

En cas de difficulté, quels 
conseils pour parents et 
professionnels? 



protocoles & outils: PhonoAllo 

variables individuelles 

raisonnement non verbal 
(Matrices de Raven) 

empan phonologique 

empan MdT 

français émergent 

discrimination auditive 
(paires minimales, Exalang) 

manipulation phonologique 

(Exalang) 

vocabulaire réceptif 
(NEEL) 

répétition de pseudomots 
(fr, LITMUS) 

 transcription & analyses 
PHON 

prod (semi) spontanée 
 transcription & analyses 

PHON 

contexte 

qestionnaire parental 
(PaBiQ) 

cotation classique, sauf mention spéciale 



protocole & outils: Seine&Marne 
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variables individuelles 

capacité attentionnelle 

empan phonologique 

empan MdT 

répétition de pseudomots 

compréhension de l’oral (L1) 

connaissances lexicales (L1) 

compétence méta-phono (L1) 

profil socio-affectif 

motivation pour l’anglais et 
pour l’école 

profil linguistique, 
attitude parents (env. angl) 

anglais émergent 

discrimination auditive 
(paires minimales) 

compréhension de l’oral 
(pointer l’image) 

imitation de phrases 

 transcription & analyses 
PHON 

production libre  
(à partir d’images) 

 transcription & analyses 
PHON 

contexte,  
méthodologie 

entretiens avec les 
enseignantes 

 transcription & analyses 
CLAN 

3 semaines de leçons 
filmées dans chaque école 

(décembre, février, mai) 

 transcription & analyses 
EXMARaLDA 



protocole & outils: INEXDEB 

connaissances & compétence 
linguistiques (anglais + français) 

vocabulaire réceptif 
BPVS (anglais), EVIP (français) 

compréhension de l’oral  
(CELF) 

production orale: narrations 
(The Frog Story) 
Microstructures 
Macrostructures 

 transcription & analyses CLAN 

évaluation de la production par les 
enseignants   (grille SOLOM) 

variable indépendante 
(exposition) 

exposition courante & cumulative 
questionnaire parent 

entretien individuel enfant 

exposition, autres sources 
(livres, etc.) 

questionnaire parent 
entretien individuel enfant et parent 



CHILDES > CLAN 

analyses  

morpho- syntaxiques  

et lexicales 

structures discursives 
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1- transcription 
orthographique 

2- transcription 
phonologique cible 
générée par PHON 

3- transcription phonologique 
de l’enfant  (via « IPA map ») 
• Phon gère le travail de différents 

codeurs 

barre sonore: 
navigation facile dans 

le fichier son 

IPA map 

calcul automatique des 
proximités/ distances  

phonologiques, prosodiques 

https://www.phon.ca/ 

analyse fine des productions 

analyses fines avec PRAAT 



analyse des leçons 

10 

Extensible Markup Language  
for Discourse Annotation (.xml) 

Universität Hamburg Zentrum für Sprachkorpora 
Thomas Schmidt, Kai Wörner, Timm Lehmberg, Hanna Hedeland 

• facile d’accès, fonctionnalités intéressantes 

http://www.exmaralda.org 



EXMARaLDA 
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Partitur-Editor 



principes de base 

• comparabilité et partage des données 

initiatives internationales (TalkBank, PHONbank) 

• outils de transcription et d’analyse reconnus, 
performants 

• mesures standardisées, si possible 
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PRÉCISIONS PAR PROJET 



Projet de Post-doctorat : 
 

EVALUATION DE LA PHONOLOGIE D’ENFANTS 
BILINGUES NOUVELLEMENT ARRIVES EN FRANCE 

 

Laetitia de Almeida 

UMR Dynamique du Langage 
Axe: Développement, Neurocognition, 

Dysfonctionnements 



 

• Population L2 précoce (5-8 ans) : population spécifique 
d’apprenants (Tessier, Sorenson, Duncan & Paradis, 2012) 

• position intermédiaire entre acquisition bilingue 
simultanée (2L1) et acquisition L2 adulte 

• Population clairement sous-étudiée 

• Phonologie 

• Français 

• Aucune étude menée sur le développement 
>> Projet exploratoire 

Evaluation de la phonologie d’enfants 
allophones 
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• Projet post-doctoral d’une durée de 2 ans (2016-2018); 
 

• Projet longitudinal: suivi d’enfants récemment arrivés en 
France durant leur première année d’exposition au français 
sur une période d’environ 6 mois; 

 

• Coopération avec les enseignants des classes de UPE2A 
(unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) de 
la métropole de Lyon. 

Evaluation de la phonologie d’enfants 
allophones 
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Méthodologie 

1

7 

Population 

Enfants arrivés en France <6 mois 
N = 15 

Age: 7-8 ans 

Recueil 

Longitudinal (T1 + T2) - productions induites 

T1: recrutement 
T2: 12 mois d’exposition au français 
 

 

Longitudinal (mensuel) - productions spontanées 
1x/mois > 12 mois d’exposition au français 
10-15 mns 

T1 T2 



Population 2016-2017 

1
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Code Âge S1 Mois d’expo 

S1 

L1 Âge S2 Mois d’expo 

S2 

EANAA1 7;6.26 3 Arabe (algérien) 7;11.29 8 

EANAA2 8;5.29 6 Arabe (syrien) 9;0.4 12 

EANAA3 7;0.8 6 Arabe (syrien) 7;6.12 12 

EANAI2 7;6.24 7 Arabe/Italien 7;11.21 12 

EANAI3 7;3.21 7 Italien 7;8.19 12 

EANAP1 7;8.16 3 Portugais 8;2.19 9 



Test de répétition de non-mots 
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dos Santos et Ferré (2016) 



Langage (semi) spontané 
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•  Recueil longitudinal (mensuel) 
•  15 mns (jeux/interactions) 



projet SEINE & MARNE PRIMAIRE 

contexte L2 scolaire typique 

FINANCEMENTS 
Conseil scientifique - Université Paris 8  

Division de la Recherche - Université Lyon 2 

exploratoire 



partenaires 
1. UMR 7023 SFL, Université Paris 8 

2. EA 4162 CRTT, Université Lyon 2 

3. Département d’anglais, Université Paris 8 

4. Département de Psychologie et ESPE, 
Université de Cergy-Pontoise 

5. EA 3947 LLS, Université de Savoie 

6. Speech Sciences and Language Acquisition Laboratory 
Memorial University of Newfoundland 

7. DSDEN de Seine & Marne, Patricia Sapina 
Ecoles de Fresnes-sur-Marne et Précy-sur-Marne 
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10 

chercheurs 

pour le 

recueil des 

données 

4 
universités 

pour les 
analyses 
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regroupement scolaire classe de CP (n=25) 

• nés en 2009 

• 15 filles, 10 garçons 

• enseignante de la 
classe; LLCE anglais + 
résidence aux Etats-
Unis 

• méthodologie 
communicativo-
actionnelle + albums 

• anglais 25 minutes x 3 
matins/ semaine 

classe de CE2 (n=30) 

• nés en 2006 

• 16 filles, 14 garçons 

• enseignante pour 
l’anglais; DEUG 
économie 

• méthodologie 
communicativo-
actionnelle + Speak & 
Play 

• anglais 45 minutes x 2 
créneaux/ semaine 

variables: âge, enseignante 



analyses 

• corrélations  

variables <> anglais émergent (2-3 corrélations modestes...) 

• analyses individuelles (Hilton et al. 2016; Hilton 2017) 

• comparaisons de groupe 
anglais émergent (ainsi que variables) 

• comparaisons des classes 

• analyses multivariées 
Analyse Géométrique des Données (Hilton 2014) 

CDS/ Systèmes complexes 



quelques résultats: anglais (groupes) 

CP = CE2, tâches d’écoute 

CE2 > CP**, tâche de production (nb mots, LME) 

CP > CE2**, tâche d’imitation de phrases 
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variables de groupe: 

CP = CE2,  empan de travail, suppression syllabe, motivation pour 

l’anglais  (en décembre ; CP > CE2 en mai) 

CE2 > CP,  lexique L1** &  CdO L1;***  ; empan**;  capacité 

attentionnelle*; suppression phonème initial *** 

CP > CE2: répétition de pseudomots*** 



constats pour la didactique en primaire 

apprenants de 6 ans 
• phase d’écoute 

• production limitée (pointer et nommer) 

• grandes capacités phonologiques : réception, imitation 

• attention au « tout interactif » 

apprenants de 8 ans 
• aiment produire (en général) - mais pas tous 

• apprenants très productifs moyens en compréhension 

• listening-speaking tradeoff? (Hilton et al. 2016) 
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constats didactiques 

suivi longitudinal (2014, 2015) 
• chaque groupe a passé une année « à vide » (sans anglais) 

• problème institutionnel de la formation des enseignants 

• frustration des enfants, des familles 

peu d’acquis après 2012-2013 
• du « sur place » (en compréhension) 

• régression (en production) 

besoin d’une politique éducative plus cohérente,  
mieux adaptée au niveau « jeunes apprenants » 
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Le Projet INEXDEB 
Input et expérience dans le développement bilingue 

 

Cathy Cohen 
ESPE Université Lyon 1 

Laboratoire ICAR - ENS Lyon 



INEXDEB 

projet longitudinal : école française publique  
• sections internationales  françaises 
• durée de 5 ans (débuté 11/2015) qui explore   

– Le développement linguistique  
dans le langage oral  
d’enfants bilingues français-anglais (bilinguisme simultané vs consécutif)  

– L’impact de différents facteurs d’exposition sur le développement 
des 2 langues  (Yamamoto 2001 ; Pearson & Amaral 2014 ; De Houwer 2015 ; Cohen 2016) 

– Le processus dynamique et complexe de l’acquisition bilingue 
(Herdina & Jessner 2002)  

Les environnements linguistiques évoluant sans cesse 

Le rôle joué par les différents facteurs d’exposition évolue 

Les changements d’équilibre entre les 2 langues alors que l’enfant s’adapte à ses 
besoins communicatifs en constante évolution (acquisition vs attrition) 

 Quels facteurs d’exposition 
favorisent le développement et le 
maintien du bilinguisme? 



Partenaires, Analyses 

• Le développement du bi-plurilinguisme du point de vue de l’orthophonie (Agnès 
Witko, DDL Lyon) 

• Le développement bilingue et la didactique en cours d’immersion réciproque 
(TWI) (Eurydice Bauer – Université d’Illinois, Etats-Unis) 

• L’attrition (Frédérique Gayraud, DDL Lyon) 
• La politique linguistique familiale (Anna Ghimenton, DDL Lyon) 
• Les trajectoires d’apprentissage surtout des cas particuliers (Heather Hilton, 

CRTT Lyon) 
• Le développement de la production du langage (Audrey Mazur-Palandre, ICAR 

Lyon)  
• Le développement de la microstructure et la macrostructure dans les narratives 

(Anat Stavans, Beit Berl College, Israel) 
• Une comparaison entre des enfants bilingues et des locuteurs adultes 

monolingues anglais et français dans le domaine de la conceptualisation de 
l'espace (Eva Soroli, STL Lille) 



Contexte 
• École publique française avec des sections internationales : section 

anglophone 

• Pour intégrer la section anglophone : niveau d’anglais natif ou quasi 
natif 

• Absence de cours d’anglais langue étrangère 

• Compétences en français non-obligatoires : cours de FLS pour les 
enfants qui arrivent en France avec peu ou pas de français 
(maximum 2 ans) 

• Programme français enseigné en 20 heures par semaine (>75%) 
– enfants des  différentes sections linguistiques mélangées dans la 

même classe  
• Programme britannique (language & literature – National 

Curriculum) enseigné en 6 heures par semaine (<25%) 
• Séparation des langues à travers le curriculum 



Profil des familles 

• Classes socio-professionnelles : moyenne + / 
favorisée 

• Situation linguistique des familles 
– 1 parent francophone natif et 1 anglophone natif 
– 2 parents francophones natifs ayant vécu dans un pays anglophone 

pendant 3 à 5 ans 
– 2 parents anglophones natifs 
– D’autres configurations 

 



Participants 

2015-2016 CP CM2 

10 15 

2016-2017 CP CE1 CM2 6ème  

12 9 18 9 

2017-2018 CE1 CE2 6ème  5ème  

12 9 17? 9? 

Cohorte 1 CP  CM2 

Cohorte 2 CM2  3ème 



Mesures de la production 

Narration d’un album sans texte 
Frog, where are you ? (Mayer 1969) ; A boy, a dog and a frog, 

(Mayer 1967) 

 analyses 
Diversité lexicale (nombre de mots différents ; nombre de verbes différents) 

Complexité des phrases (proportion de phrases complexes) 

Précision grammaticale (erreurs morphosyntaxiques) 

Fluidité (MDTF = répétitions, reformulations ; nombre de mots par minute) 

Microstructure et macrostructure 

• Tâche de compréhension orale (sous-épreuve du CELF) 

• Tâche de répétition de non-mots (CTOPP) 

MDTF : Marques de travail de formulation 



D'après vos observations de l'élève, mettez une "X" dans la case de chaque domaine dont la description correspond au mieux à ses compétences. 

Observation du professeur 

SOLOM (Student Oral Language Observation Matrix) 

Nom de l'enfant:       Date:   

  1 2 3 4 5 

A.  Compréhension Ne comprend rien, même les 
conversations simples. 

A beaucoup de difficultés à 
suivre ce qu'on dit.  Comprend 
uniquement la conversation 
sociale, parlée lentement et 
avec beaucoup de répétitions.  

Comprend la plupart de ce qu'on 
dit à une vitesse moins rapide que 
normal et avec des répétitions. 

Comprend presque tout à une 
vitesse normale, même si des 
répétitions s'avèrent nécessaires 
occasionnellement. 

Comprend la conversation 
courante ainsi que les discussions 
habituelles en classe. 

B.  Fluidité Discours tellement hésitant et 
fragmentaire que la conversation 
est quasiment impossible. 

Habituellement hésitant :  
souvent obligé à rester muet 
en raison de limitations 

langagières. 

Discours dans la conversation 
courante, ainsi que dans la 
discussion en classe, souvent 

interrompu, en raison de la 
recherche par l'élève  de la bonne 
formulation d''expression. 

Aisance globale du discours dans 
la conversation courante, ainsi que 
dans la discussion en classe, avec 

des défaillances occasionnelles 
quand l'élève recherche la bonne 
formulation d'expression.  

Discours fluide et sans effort dans 
la conversation courante, ainsi que 
dans la discussion en classe, qui 

se rapproche de celui d'un 'natif'. 

C.  Vocabulaire Conversation quasiment 
impossible à cause des limitations 
de vocabulaire trop extrêmes.  

Usage impropre des mots et 
vocabulaire très limité;  
compréhension assez difficile. 

L'élève emploie souvent des mots 
impropres; conversation assez 
limitée en raison d'un vocabulaire 
insuffisant. 

L'élève emploie occasionnellement 
des termes impropres et/ou doit 
reformuler ses idées en raison 
d'insuffisances lexiques. 

Emploi de vocabulaire et 
d'expressions idiomatiques qui se 
rapproche de celui d'un 'natif'. 

D.  Prononciation Discours quasiment 
incompréhensible en raison des 
problèmes de prononciation trop 

sévères 

Très difficile à comprendre à 
cause de problèmes de 
prononciation.  Doit se répéter 

fréquemment pour se faire 
comprendre. 

Problèmes de prononciation qui 
nécessitent une concentration de 
la part de interlocuteur et qui 

mènent occasionnellement au 
malentendu. 

Toujours intelligible, bien que 
l'interlocuteur soit conscient d'un 
accent étranger et d'intonation 

parfois inappropriée. 

Prononciation et intonation qui se 
rapprochent de celles d'un 'natif'. 

E.  Grammaire Discours quasiment 
incompréhensible en raison 
d'erreurs de grammaire et d'ordre 
des mots.  

Erreurs de grammaire et 
d'ordre des mots qui rendent la 
compréhension difficile.  Doit 
souvent reformuler et/ou se 
limiter aux constructions de 
base. 

Fait souvent des erreurs de 
grammaire et d'ordre des mots qui 
cachent occasionnellement le 
sens. 

Fait occasionnellement des erreurs 
de grammaire et/ou d'ordre des 
mots qui ne gênent pas le sens. 

Grammaire et l'ordre des mots qui 
se rapprochent de ceux d'un 'natif'. 

	



merci 

cathy.cohen@ens-lyon.fr 

heather.hilton@univ-lyon2.fr 

laetitia.dealmeida@cnrs.fr 


