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Modyco, équipe interdisciplinaire: 
acquisition, trouble, atypie 

•  Contact	entre	langues	et	bilinguisme	mul1modal	
•  Bilinguisme	des	enfants	et	l’acquisi1on	L2	adultes	
avancés		

•  Descrip1on	et	modélisa1on	du	développement	
langagier	et	de	ses	dysfonc1onnements	en	LSF	

•  Caractérisa1on	des	troubles	du	langage	



Le fil conducteur 

•  Deux	cas	du	plurilinguisme	

•  Modèles	de	la	linguis1que	fonc1onnelle	

•  Terrain	d’inves1ga1on	:	la	temporalité	
	



Trois questions centrales 

•  Que	signifie	au	juste	le	fait	d’être	un	apprenant	
avancé	adulte	du	point	de	vue	de	la	temporalité	?	

•  Qu’en	est-il	des	enfants	L2		par	rapport	aux	
adultes	et	par	rapport	aux	bilingues	simultanés?	

•  Comparaisons	enfant	L1	(monolingues),	2L1	
(bilingues	simultanés)	et	L2	(bilingues	successifs)	



Grande diversité de méthodes 
complémentaires 

•  Etudes	longitudinales	de	conversa1on	
spontanée	(in	vivo)	,	approche	qualita1ve	
d’études	de	cas	(Kihlstedt	2002,2004)	

	
•  Entre1ens	semi-dirigés	avec	tâches	insérées	
(récits,	test	de	morphologie	temporelle,	des	
pronoms	objet	(Granfeldt	2012,	Kihlstedt	&	
Schlyter	2009,	Kihlstedt	2012,	2015)	



Méthodes expérimentales 

•  Modèles	expérimentaux	in	vitro		
–  	compréhension	on-line	:	détec1ons	de	viola1ons	
morphologiques	en	temps	réel	en	L1	suédois	L1	français	et	
chez	des	bilingues	suédois-français	(Modèle	de	la	
compé11on,	cf.	Kail,	Kihlstedt,	Bonnet	2013,	2017)		

–  Off-line	:	test	de	produc1on	par	manipula1ons	animés,	
films	et	dessins	:	
expression	de	rela1ons	temporelles	(Le	chat),	l’expression	du	
mouvement	provoqué	(Popi)	et	volontaire	=	supports	du	SFL,	
équipe	Acquisi1on		
données	écrites	narra1ves	pour	éliciter	l’imparfait	en	L2	
adulte	à	par1r	de	deux	films	courts	(Izquzerdo	&	Kihlstedt	
2016,	soumis)	
	
	



Projets et collaborations 
•  Projet Interfra: Département du français et d’italien, Université de Stockholm 

(Bartning) 
 
•  Projet STUF (Lund-Nanterre) « âge du début de l’acquisition et développement en 

français » Startålder och utveckling i franska  (Granfeldt, Schlyter) 

•  Projet SFL : Langacross II + suite : Interface temps/espace (Hickmann, Demagny) 

•  Projet Nanterre-Tabasco , Mexique et UQAM, Montréal : Temps et aspect adultes 
L2 fra (Jesus Izquerdo) 

•  Anita Thomas, Professeure associée, Domaine Plurilinguisme et Didactique des 
langues étrangères, Université de Fribourg/Freiburg 

•  Réseau TAML2 (Temps, mode et aspect en L2) 

 



PROJET « STUF » 
 

•  « âge du début de l’acquisition et 
développement en français » Startålder 

ochutveckling i franska	
«	



Modes d’acquisition comparés 

Modes d’acquisition sigle 
première langue (ici le français ou le suédois) L1 

deux premières langues = bilinguisme simultané 

(ici suédois et français) 
2L1 

langue seconde acquise pendant l’enfance = 
bilinguisme successif 

(ici suédois L1, français L2; âge du début 3-4 ans ou 
5-6 ans) 

eL2 

langue seconde acquise à l’âge adulte  aL2 



Children studied 
•  Swedish-French	Children	5	and	6	years	from	Lycée	Francais	St	Louis,	

Stockholm	

•  Swedish	as	L1	or	one	of	2L1:	
–  cL2	5	years	(6	months	exposure	to	French)	
–  cL2	beginners	6		years	(6	months	exposure	to	French)	
–  cL2	advanced	6	years	(2	years	exposure	to	Fr)		
–  2L1	5	years	(simultaneous	bilinguals)	
–  2L1	6	years	(simultaneous	bilinguals)	
	

		
•  Controls:	

–  2	L1	monolingual	French	6	years	



Méthode 
 

•  Enregistrements	en	français	et	en	suédois:	
–  Conversa1ons	libres	sur	le	futur	et	sur	le	passé	des	
enfants	

–  Séries	d’images	(Hickmann,	Hendricks)	
–  Tâche	expérimentale	de	complètement	des	phrases	
(temps/aspect)	

–  Test	sur	les	objets	cli1ques	
	

•  Transcrip1ons	et	analyses	dans	CHILDES/CLAN	

	
	



L1 = 2L1 et e L2 = AL2 ?  
(Granfeldt, Kihlstedt, Schlyter 2007) 

•  Tendance	similaire	pour	quatre	phénomènes	
morpholgoqiues	:	genre,	accord	verbal,	objet	cli1que	
et	morphologie	temporelle:	
–  Les	enfants	L2	ressemblaient	plus	aux	adultes	L2	et	se	
différencient	des	enfants	2L1,	qui,	eux,	ressemblent	aux	
enfants	L1	

•  Excep1on:	les	enfants	L2	les	plus	avancés	et	les	
enfants	2L1	se	ressemblent	pour	le	marquage	du	
passé	

•  Mais	ajen1on	à	la	tâche…	



Imparfait dans le dialogue 

INV: alors qu’ est-ce que tu avais l' habitude 
de faire le matin ? 
 
CHI: <je j' ai> [//] je me baignais toutes # 
les jours . […] et # aussi je prenais des 
poissons avec un filet (Lena 2) 



Réponse visée: imparfait  

(2)	
INV:et	pendant	qu'	il	marche	il	se	souvient	qu'	il	
y	a	très	longtemps	alors	beaucoup	plus	pe3t	
que	maintenant	hein	?	

CHI:	il	peint	des	#	pe3ts	voitures	en	rouge	.	
INV:	oui	il	peignait	de	pe1tes	voitures	en	rouge	.
(Lena	L2,	8;9)	

	



Comment réconcilier… 

•  la	difficulté	manifeste	de	l’imparfait	au	niveau	
de	sa	réalisa1on	morphologique	(ex.	2)		

avec	
•  la	facilité	au	niveau	conceptuel	des	références	
temporelles	(ex.	1)	et	dans	des	données	
narra1ves	en	cours	d’explora1on	(Le	chat	?)	

	



La problématique de l’enfant L2 

•  Réalisa1on,	instancia1on	morphologique	:	eL2	
=	aL2		

•  Capacité	discursive	d’u1liser	la	morphologie:	
Aspectualisa1on,	structura1on	narra1ve	:	L1	=	
2L1	=	eL2	≠	aL2	



Discourse « accent » in adult L2 

•  « In brief, each native language has trained its speakers to pay 
different kinds of attention to events and experiences when 
talking about them. This training is carried out in childhood and 
is exceptionnally resistant in adult second language 
acquisiton » (Slobin 1996, p.23) 

•   Les enfants L2 avec début d’acquisition précoce « prennent le 
train » discursif contrairement aux adultes ? (cf.Lambert, von 
Stutterheim et d’autres) 

	

•  Plus d’influence du suédois chez les adultes (sauf dans la tâche 
de complétion des phrases) ? (Izquierdo & Kihlstedt, en prép.) 

 
   

	
		
	



Facteurs à pondérer en bilinguisme 
enfantin  

•  l’âge	du	début	de	l’acquisi1on,		
•  la	durée	et	la	nature	de	l’exposi1on	aux	deux	
langues	(input)	

•  les	varia1ons	dues	à	la	tâche	langagière		
•  phénomène	concerné	:	la	compétence	
morphosyntaxique	versus	discursive	

•  Le	couple	de	langues	et	défini1on	précise	de	
«	distance	typologique	»	



Langue des signes et L2   

•  Hétérogénéité	des	profils	dans	la	popula1on	
sourde	

•  Nombreux	facteurs	biologiques,	sociaux	
environnementaux	impliqués	dans	
l’acquisi1on	du	langage,	de	la	langue	première	
et	L2.	

•  Type	d’exposi1on	:	environnement	linguis1que	(famille,	
école)	

•  Quan1té	d’exposi1on		
•  Surdité	pré	ou	post	linguale	



Approche psycholinguistique et linguistique 
clinique 

•  Objec1f	scien1fique	:	Descrip1on	et	modélisa1on	du	
développement	langagier	et	de	ses	troubles		en	LSF	

•  Evalua1on	des	compétences	langagières	avec	des	protocoles	
expérimentaux	comportementaux	et	neurophysiologiques	
–  Percep1on	catégorielle		
–  Répé11on	de	non	signes	
–  Evoca1on	lexicale	
–  Décision	lexicale	(LabLSF)	
–  Répé11on	de	phrases	
–  Viola1on	syntaxique	et	séman1que	
–  Jugement	de	gramma1calité	



Approche psycholinguistique et 
linguistique clinique	

•  Objec1f	appliqué	

– Créer	des	ou1ls	d’évalua1on,	d’entraînement	et	
de	remédia1on	(SignMet,	EvaSigne,	TempoLSF)	

– Mutualiser	des	ou1ls	et	corpus	LSF	de	locuteurs	
variés	(Equipex	Huma-Num	et	Ortolang)	



Aspects phonologiques de la LSF  
Répétition et discrimination de non 

signes 



EVOLEX 

•  Evocation lexicale : un signe devenu un 
non-signe est présenté. Le participant doit 
dire les signes lexicaux que le non-signe 
lui évoque 

•  Analyse des 30 corpus en cours 
•  Résultats préliminaires : 5 enfants 



Accès	et	organisa1on	du	lexicale.	Epreuve	d’évoca1on	





•  Dans quelle mesure la labialisation est un indice phonologique dans 
la reconnaissance lexicale ?  

•  Est elle un signe de la maîtrise du français écrit ?  
•  Est elle un marqueur sociolinguisique de la communication sourd – 

sourd  vs. sourd – entendant  / signeur faible vs. signeur fort  

•  Expérience d’interférence Stimuli brouillon     
•  5 conditions  

•  C1 Signe manuel + labialisation congrue 
•  C2 Signe manuel + labialisation incongrue sémantiquement liée 
•  C3 Signe manuel + labialisation incongrue non mot 
•  C4 Signe manuel sans labialisation 
•  C5 labialisation sans signe 

Décision Lexicale 



Répétition de phrases 
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Pour quelle raison la répétition de phrases ? 

•  Marqueur fiable du développement et traitement 
langagier  
–  mémoire 
–  Compétences phonologiques (paramètres) 
–  Représentations linguistiques robustes 
 

•  tâche réalisée avec succès chez les adultes, mais plus 
difficile chez de jeunes enfants (Mason et al., 2010) 

•  Une tâche utile pour dépister les troubles langagiers  
–  Par exemple, les enfants dysphasiques (BSL : Marshall et 

al., 2014) 



Montage	répé99on	
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cota1on	



Extraits productions des enfants, 
‘grignotage des meubles’ 



Validation d’un modèle d’acquisition de la LSF Les divers participants de 
nos expérimentations 

EVOLEX 

Décision 
lexicale 

Perception 
catégorielle 

prédicats 

Protocoles expérimentaux en EEG 



Réseau « LSF » de Paris Nanterre 

•  Partenaires	académiques	
–  SFL,	LIMSI,	Health-Sign	Lille,	DCAL	Londres,	CNR	Rome,	T.	Haug	
(Zurich)	,	D.	Grandjean	(Genève),	UQAM,	

•  Partenaires	ins1tu1onnels	
–  INJS	Paris	1	Nancy,	La	Norville,	CELEM,	Laplane,	Ramonville,	
DGCS	

•  Projets	
–  EVASIGNE	->	SignEval	(UpL),	TempoLSF	(DGFLFL),	SignMet	(UE)	

•  Fédéra1on	de	recherche	S2CH	Sciences	Sociales	du	
Comportement	Humain	(CNRS)	


