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Retombées pédagogiques
Identification des besoins



3

1. Contexte scientifique

Pluridisciplinarité

Peu de données 

françaises

partagées

Chercheurs

 dispersés

Projets de 

recherches

non solidaires

Peu de 

reconnaissance

scientifique

Acquisition

du langage
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2. Objectifs

Enfants de 12 mois à 3 ans 
Hébergement sur un serveur réservé à ce corpus
Intégration à CHILDES

Base de données vidéo

enfants français

monolingues (français) / bilingues (français/anglais ou italien)

alignement avec transcription
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2. Objectifs

Etude de l’apparition et du fonctionnement 

des outils grammaticaux chez l’enfant 

monolingue et bilingue

Développement

Moteur

Cognitif

psychique

Repères sur

l’ordre d’apparition

et les emplois

Comparaison

Avec

Langue adulte
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Exemple: panorama prépositions

Léonard 1;08 - 1;11

 

Ag e  Points saillants  Syntaxe  Marqueu r s  Préposition s  

 
 

1;08  

 
- Expression des désirs et 

opposition à l'adulte.  

 
- Amorce de syntaxe 

(énoncés à deux mots) 
 
- Essais de 

détermination nominale 
 

 
- non/encore 
- Emploi du prénom 

en fonction objet 
- [a], [e], [le]  

 
pou r  

 
 
 

1;10  

 
 
 
- Diversification des fonctions 

du langage 
 

 
- Enoncés plus longs 

(jusqu'à 3,4 mots) 
- Sortie du déictique pur 
- Enrichissement de la 

détermination nominale 
- Amorce de 

détermination verbale 1ère 
personne 

 

 
 
 
- dedans/dehors  

autre 
- [la], [de], [me] 
- Premières voyelles 

préverbales [Ø] [! ]  

 
à 
pou r  

 
 
 
 

1;11  

 
- Grammaticalisation, liens 

entre les mots, conscience d'un 
espace grammatical 

 

 
- Passage de la 

détermination déictique à 
la détermination 
anaphorique 

- Détermination verbale 
1ère personne très 
distincte 

- Amorce de 
détermination verbale 
3ème personne, outils 
pour le récit 

 

 
 
 
 
 
 
- i(l), qui 

 
de 
pour 
à  
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3. Equipe et élargissement

Lyon Lille Paris

Equipe de 5

enseignantes-chercheuses

Analyse des marqueurs grammaticaux 

= focalisation sur la morpho-syntaxe

Projet Léonard

2005
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Elargissement

Arrivée de nouveaux chercheurs et doctorants

Objectifs scientifiques + larges

Apport de compétences

Nouveaux horizons

géographiques

Naomi Yamaguchi Phonologie

Christophe Lexique

Christelle et Karine Prosodie

Marie Gestes

Montpellier
Caen

Liège

Emergence des marqueurs grammaticaux
= focus sur morpho-syntaxe

Paris, Lille, Lyon

Caroline Syntaxe

Christelle Pathologie

Experts français

Collaborations internationales
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Membres de l’équipe

CHERCHEUR S  

Benazzo Sand r a  MC Lille 3 
STL 

La grammaire en langue 2  
Origines de la grammaire 

Dodane Christelle MC Montpellier Prosodie et syntaxe 

Leroy Marie  MC Paris V 
MODYCO 
(équipe LEAPLE) 

Intonation et grammair e  

Maillart Christelle  Chargée de cours 
ULG (Liège)  

Protocoles expérimentaux 
Phonolog i e  

Martel Karine MC Caen Prosodie 

Mathiot Emmanuel l e  MC Lille 3 
S T L  

Détermination nominale 
Passage du geste au mot 

Morgenstern Aliyah MC ENS-LSH 
ICAR  

Coordination générale 
Emergence de la grammaire  

Parisse Christophe  Chercheur INSERM 
MODYCO 
(équipe LEAPLE) 

Phonologie 
Protocoles expérimentaux 
Coordination technique 
(CLAN, informatisatio n )  

Sekali Martine  MC Paris 10 
MODYCO  

Prépositions et connecteurs 
Émergence de la grammaire 
chez Léonard  

ETUDIANTES  

Caet Stéphanie Licence Lyon 2 Le bilinguisme 

Kochan Angelika Mastérante ENS-LSH Les prépositions  

Quentin Emilie Doctorante Reims Transcriptions 

Rossi Caroline  Doctorante Lyon 2 
ICAR/DDL 

L’expression du mouvement 
Bilinguism e  

Shimanek Caroline  Doctorante + ATER 
ENS-LSH  

Syntaxe 
Bilinguism e  

Yamaguchi Nao m i  Doctorante Paris 3  Phonolog i e  

ARTIST E  

Segard Olivi e r  Réalisateur  Formation vidéo 
Prise de vue qualité 
Réalisation du documentaire  
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Experts français

 

Experts 

Nicolas Larrousse  IR RISC Mise en ligne, informatique,  

Serge Heiden IR ENS-LSH Base de données, 
descripteurs, traitement des 

données 

Michel Jacobson IE Lacit o  Base de données, traitement 

informatique, visualisatio n  

Thierry Poibeau CR UMR 7030  Informatique  

Stephen Shimanek ATER ENS-LSH Refworks, Site internet 

Edy Veneziano Professeur, Paris V Emergence de la grammaire 
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Collaborations internationales

Annick de Houwer

(Université d’Anvers, Belgique)

Elinor Ochs

(UCLA, Etats-Unis)

Yvan Rose

(Memorial University, Canada)

Bilinguisme

PHON

Enfants autistes
vidéo
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4. Premiers résultats

Enregistrements et transcriptions

Outils, méthodes, réunions de travail

Site internet

Analyses

Communications et publications

Documentaire

Retombées pédagogiques

Identification des besoins
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Corpus constitué

Léonard: 1;08 à 3;03, (un peu plus de 12h de vidéo).

Filmé et transcrit par Aliyah Morgenstern.

Aligné à la vidéo et re-transcrit sous format CHAT par Christophe

Parisse.

Réf Corpus  Durée  

Léonard 1;08 

Léonard 1;10 

Léonard 1;11 

Léonard 2;00 

Léonard 2;01 

Léonard 2;02 

Léonard 2;03 

Léonard 2;04 

Léonard 2;05 

Léonard 2;06 

Léonard 2;08 

Léonard 2;11 

Léonard 3;00 

Léonard 3;03  

33 mn 

42 mn 

32 mn 

48 mn 

58 mn 

58 mn 

58 mn 

56 mn 

58 mn 

58 mn 

46 mn 

58 mn 

58 mn 

58 mn 
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Corpus constitué
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Corpus en cours

Enfant  Responsab l e  Langue( s )  Date de 
naissanc e  

Age en début 
d’enregistrement 

Clara  Caroline Shimanek 
Caroline Rossi 
Aliyah Morgenstern  

français/anglais  25-04-2005  0;09  

Antoine 
bi 

Sandra Benazzo 
Aliyah Morgenstern 

Français/italien 22-05-2005 1 ;05 

Madeleine Martine Sekali français  14-04-2005  0;09  

Théophile  Aliyah Morgenstern  français  04-07-2005  0;08  

Marin Marie Leroy  français  13-05-2005  0;08  

Ae l  Marie Leroy  français  14-05-2003  2;05  

Adrien Naomi Yamaguchi français  28-12-2004  1;02  

Antoine Christophe Parisse français 10-04-06 0;00,13 

Yaël Christelle Maillart français 06-08-04 1;05 

 

Actuellement plus de 150 heures d’enregistrements confiés en partie

aux transcripteurs.
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Enregistrements

Les enfants sont filmés au moins une fois par mois 

deux fois pour les bilingues

(de préférence en fin d’après-midi).

Des séquences dirigées sont  en cours d’élaboration

en collaboration avec le projet EMERGRAM avec une

sélection de petits films et de jouets.



17

Les énoncés des adultes sont transcrits en
orthographe.

Les énoncés des enfants sont transcrits en
phonétique et en orthographe.

Les données choisies sont transcrites dans
leur totalité et incluent des indications
détaillées sur le non verbal.

Transcription

CLAN (format CHAT)
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Les transcriptions seront entièrement

vérifiées par un deuxième chercheur qui

ne connaît pas les enfants.

Transcription

Nous écrivons un guide de
transcription dynamique
spécifique à notre équipe, sans
cesse enrichi par les
transcripteurs.



19

Réunions de travail collectives

- réunions trimestrielles plénières

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Travail collectif
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Réunions de travail collectives

- réunions trimestrielles plénières

- suivi d’un enfant par tout le groupe qui servira de repère

- mise en place de descripteurs

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Descripteur

Enfant, âge, date de l’enregistrement 
 
@Begin 
@Languages: fr 
@Participants: CHI Léonard Target_Child, 
 MOT Mother, FAT Father, OBS Aliyah Observer, PAT Patrick Friend 
@ID: fr|Leonard|CHI|1;08|male|||Target_Child|| 
@Date: 23-JUN-1992 
@Time Start: Evening aroung 6 :30 p.m.  
@Time Duration: 33 mn 
@Birth of CHI: 15-OCT-1990 
@Age of CHI: 1;08 
@Date of transcript: AUG 1995  
@Coder : Aliyah MORGENSTERN 
@Place of recording: Leonard’s home 
@Situation: E ven ing, about one our after return from nursery school 

 
Résumé de la séance 

 

Mots clés 

 

a) Points saillants 

- moteurs 

- cognitifs 

- linguistiques 

 

b) Répertoire de marqueurs : il s’a git de noter les premières apparitions de 

chaque forme et son évolution éventuelle (plusieurs formes possibles pour le 

même morphème). 

- pronoms personnels 

- déterminants 

- prépositions 

- conjonctions 

- TMA 

- adverbes 

- particules 
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Réunions de travail collectives

- réunions trimestrielles plénières

- suivi d’un enfant par tout le groupe qui servira de repère

- mise en place de descripteurs

- présentation d’analyses

- mise en place d’une bibliographie collective

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Bibliographie collective
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Bibliographie collective



26

Réunions de travail collectives

- réunions trimestrielles plénières

- suivi d’un enfant par tout le groupe qui servira de repère

- mise en place de descripteurs

- présentation d’analyses

- mise en place d’une bibliographie collective

- conception et suivi du site internet

- formations en fonction des compétences de chacun

(exemples: site internet, endnote, le jeu chez l’enfant, la
prosodie de l’enfant)

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Travail collectif par liste de diffusion

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Site internet
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Sous-groupes de travail

- plusieurs fois par mois

- distribution des problématiques

Outils, méthodes,

réunions de travail
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Analyses des marqueurs

grammaticaux

Prépositions

connecteurs

déterminants

pronoms

d

é

c

e

n

t

r

e

m

e

n

t
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Inscription discursive
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L’exemple de parce que

Nos analyses précédentes (corpus de Léonard) permettent de

développer des hypothèses à confirmer sur les nouvelles données.

Nous avons montré que les conduites explicatives verbales se déclinent

sur trois périodes représentées par des formes linguistiques différentes.

On peut comparer ces périodes au processus de grammaticalisation en

diachronie et insister sur la notion de:

« subjectivation ».

1. La parataxe impose des configurations dans lesquelles l’enfant a

besoin de réasserter l’explanandum avant de présenter un argument.

Ce dernier ne prend statut d’explanans qu'à l'issue d'un travail

important de l’adulte qui apporte cohésion et cohérence à la séquence

explicative.

(L 2;0)  M: pourquoi tu l’aimes pas? L: l’aime pas, méchant.

2. L’apparition du marqueur explicite parce que, vers 2;2 modifie la

nature de la stratégie explicative de l'enfant. En favorisant la relation

intersubjective parce que permet à l'enfant de marquer

linguistiquement son appropriation du discours. Il s’agit d’un retour

modal plus que causal, qui vise à réaffirmer sa prise en charge d'un

discours préalable.

(L 2;05) M: pourquoi tu t’énerves? L: paque veux pas.

3. Au cours de la troisième période observée, les énoncés en parce que

se diversifient. On trouve des énoncés fortement pris en charge,

essentiellement modaux, et des énoncés où la composante référentielle

est importante. C’est d’ailleurs la répartition que l’on retrouve à l’âge

adulte.

(L 3;0) A: pourquoi elle pleure. L: pasqu’elle a perdu son papa.

Alors qu'avec l'explication paratactique, l'enfant ne marquait pas de

façon manifeste son appropriation du lien explicatif, l'apparition du

connecteur lui permet de construire une représentation

métalinguistique de sa prise en charge du discours.

Léonard (2.06) dans le bain:

M: - Tu veux du shampoing, Ça va? Ça

va docteur? Docteur Léonard? Mais tu

vas avoir très très froid hein. Non?

T'aimes bien l'eau froide?

L: - Ouais.

M: - Pourquoi?

L: - Paque z'aime.
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Communications et

publications
Liste des communications acceptées 
- Du geste au mot ? Pointage et usage des premiers démonstratifs chez l’enfant de 1 à 3 ans 
(Emmanuelle et Aliyah) 
- The pragmatic function of early prepositions in child language : a contrastive corpus-based 
study of French/English acquisition of a grammatical category (Aliyah, Martine) 
- La naissance d’une catégorie: étude contrastive de l’ émergence des prépositions chez 
l’enfant en anglais et en français 
- Contradiction et émergence du langage (Caroline S. et Caroline R.) 
 
Liste des communications soumises 
- Unreliability of precocious phonological processes in French children with normal or 
abnormal language development (Christelle M., Christophe, Aliyah) 
- Multidimensional aspects of morpho-syntactic and phonological development: A corpus 
based  
longitudinal case-study (Christophe, Aliyah) 
- Children’s early prepositions in French: a social-interactional device (Martine, Aliyah, 
Christophe, Caroline R.) 
 
Liste des articles sous presse 
Regards croisés sur la répétition chez Beckett et chez l’enfant (Emmanuelle P.- D., Aliyah) 
 
Liste des articles soumis 
- Les premières prépositions chez l’enfant : grammaticalisation de l’espace relationnel (Aliyah, 
Martine, Christophe) 
- Codage et interprétation du langage spontané d’enfants de 1 à 3 ans (Aliyah et Christophe) 
 
Projet d’ouvrage collectif 
- L’émergence des outils grammaticaux chez l’enfant (titre à améliorer) 
 



34

Documentaire

Co-réalisation avec Olivier Segard, un cinéaste professionnel

spécialiste du documentaire scientifique.
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Documentaire
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Applications pédagogiques

- Utilisation des données

- Transcriptions (Université de Liège, Université de Paris V)

- Projets de recherche  dans contrôle continu (Université de

Paris V)

- Mémoires de master (ENS-LSH, Université de Lyon 2)
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Identification des besoins

Les logiciels ne correspondent pas exactement

aux besoins

Le budget est insuffisant pour assurer la totalité

des transcriptions (65% du budget demandé)

Recherche de nouveaux financements
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BILAN

Un projet (un rêve) est devenu un programme de recherche (une réalité)

Fédérateur: création d’une équipe de jeunes chercheurs et travail collectif

Moyens: estime de soi, véritable identité scientifique

Enorme charge de travail (merci au CNRS pour ma délégation d’un an)

Des livrables: une méthodologie, une base de données de corpus, des

descripteurs, un site internet, une bibliographie commentée et organisée en base

de données interrogeable, des communications et publications, un documentaire

Retombées pédagogiques

Retombées possibles pour les professionnels de la petite enfance

Forte motivation pour continuer….

Financement par l’ANR



39

Merci !

L’équipe Léonard



Contact : Aliyah.Morgenstern@ens-lsh.fr


