Eve Clark
“Interactions adultes – enfants et acquisition du langage”
Dans cet exposé, j’examine la nature des interactions communicatives entre les
interlocuteurs adultes, les experts linguistiques, et les jeunes enfants, les apprentis. Le
parler adulte présente un modèle du langage et de l’usage de ce langage. (a) Les enfants
se montrent sensitifs à la fréquence––dans la forme des mots (phonologie), dans leur
syntaxe (les classes de mots) et dans les constructions qu’utilisent les interlocuteurs
adultes. (b) Quand les enfants font d’erreurs, les adultes leur offrent de reformulations
conventionnelles––c’est à dire, de reformulations qui expriment la signification désirée
(de la part de l’enfant) en forme de question. Ils établissent ainsi ce que l’enfant avait
voulu dire. (c) Les adultes offrent de mots nouveaux et les suivent d’informations
supplémentaires. Après avoir saisi un mot, ces informations licensent des inférences
pertinentes à une signification préliminaire. (d) Les adultes parlent aux enfants, mais ils
leur parlent d’autant plus souvent que le niveau social est élevé. Le taux des heures
passées en intéraction directe avec l’enfant dans les 3 – 4 premières années d’acquisition
augmente le vocabulaire enfantin.
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