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L'acquisition première du langage est caractérisée par des étapes qui vont du

babillage et la constitution d'un premier répertoire de mots, vers l'émergence et

la consolidation de formes grammaticales, et vers la constitution d'une variété à

la fois lexicale et morphosyntaxique. À ces différents niveaux de connaissance,

les progrès dans l'utilisation des acquis linguistiques (progrès pragmatiques)

commencent aussi à être esquissés.

Les raisons de ce parcours développemental ne sont pas encore complètement

claires. De même pour les mécanismes que les enfants utilisent pour progresser.

Les approches de facture constructiviste considèrent diverses variables pour

rendre compte du parcours et des processus d'acquisition. Selon les emphases,

sont pris en considération, à différents degrés, la structure et la typologie de la

langue, la conversation et les interventions bien structurées de l'adulte (l'apport

"externe"), la saillance de certaines caractéristiques (en termes de force

perceptive ou de fréquence), ainsi que des variables plus "internes" à l'enfant

comme les capacités phonologiques, et ses capacités et contraintes cognitives.

Dans cet exposé, je montrerai que pour mieux comprendre le parcours de

l'acquisition du langage, il est important, voire fondamental, de prendre en

considération aussi la nature et le niveau de développement langagier d e

l'enfant, en termes de connaissances et de fonctionnement. J'illustrerai cette

position par des exemples tirés du développement de la morphosyntaxe au début

de l'acquisition du langage, et du fonctionnement pragmatique.

Je discuterai également de l'importance de disposer de corpora, particulièrement

de corpora longitudinaux avec prises de données rapprochées, ainsi que de la

manière de les exploiter. Je vais argumenter que l'approche descriptive, utile



pour établir des grands points de repère de l'acquisition du langage, doit donner

progressivement une plus grande place à une approche analytique comparative

visant à comprendre la nature et la signification de ce qui est appris du point de

vue de l'enfant lui-même.

Pour finir je présenterai l'association PERGAME qui s'est constituée il y a

plusieurs années. Le but de PERGAME est la constitution d'une base de données

de productions linguistiques d'enfants francophones visant à rassembler des

corpora mais aussi les chercheurs qui les ont constitués dans la communauté

francophone.
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