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Félicitations à notre 
ancien membre du 

laboratoire, Tamara 
Hudon, PhD., pour 

avoir défendu sa thèse 
avec brio à l’automne 

2013! 
 

De la part du directeur 
 
Je désire remercier sincèrement tous les parents et bébés qui 
ont participé à nos études. Nous apprenons beaucoup au sujet 
du développement du langage précoce, tant chez les bébés 
unilingues et bilingues, de par votre participation et nous 
sommes heureux de partager nos résultats par le biais de ce 
bulletin d’information. Que vous aillez participé ou non, 
j’aimerais vous remerciez pour l’intérêt que vous manifestez à 
l’égard de notre recherche. Comme toute autre entreprise de 
recherche, ce travail ne pourrait être possible sans une équipe 
de recherche dévouée. Mes étudiantes au doctorat et mes 
collaborateurs partageront également leurs résultats. Nous 
sommes toujours heureux de répondre à vos questions au sujet 
de notre recherche ou du développement du langage chez les 
tout-petits. Sentez-vous libre de nous rejoindre! Encore une 
fois, merci pour votre appui et pour votre intérêt continu. 
 
Études en cours 
 
L’apprentissage de nouveaux mots…Pouvons-nous le prouver? 
Nous savons que dès 6 mois, les bébés peuvent comprendre 
certains mots de leur vie quotidienne. Nous aimerions 
démontrer cet acquis dans un contexte de recherche afin de 
vérifier à quel point leurs connaissances sont solides. Notre 
recherche suggère que les bébés de 11 mois sont mieux 
capables d’apprendre les mots lors d’une très courte 
expérience que les plus jeunes bébés. Dans un suivi, nous 
présentons les mêmes mots intégrés dans des phrases afin de 
déterminer si la présentation du mot dans un contexte plus 
riche aiderait ces connaissances lexicales plus puissantes à 
émerger plus tôt. 
 
Quel est l’effet de l’accentuation dans l’apprentissage de 
nouveaux mots? 
Dans cette étude, nous nous intéressons à l’effet de 
l’accentuation dans l’apprentissage de nouveaux mots. Par 
accentuation, on fait référence à la mise en relief d’une syllabe 
par rapport à une autre (par exemple, MAdame par rapport à 
maDAME).  
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En anglais, l’accentuation est généralement placée sur la 
première syllabe de chaque mot, tandis qu’en français, la 
dernière syllabe d’une phrase est habituellement accentuée. 
Les études précédentes suggèrent que l’accentuation pourrait 
aider les bébés à identifier les mots dans la parole. Cette étude 
a pour but de vérifier si l’accentuation permet aux bébés 
d’entendre la différence entre des mots similaires (comme rat 
et chat) et si cette habileté dépend de la ou les langue(s) 
apprise(s) (c.-à-d., un bébé anglophone pourrait entendre la 
différence en syllabe initiale accentuée plus facilement que les 
bébés francophone). 
  
 

L’effet d’étiquettes mélangées sur l’apprentissage de mots 
Des études précédentes ont démontré qu’une brève période 

d’entraînement à des associations mot-objet familières (c.-à-d., voir 

un soulier et entendre « soulier ») aide les bébés à apprendre 

subséquemment une nouvelle association mot-objet. Dans le cadre 

de notre étude, nous présentons trois objets familiers aux bébés, 

mais mélangeons leur nom (p. ex. ils verront un soulier, mais 

entendront «  chat»). Nous voulons savoir si cet entraînement « 

mélangé » aidera ou entravera leurs habiletés à apprendre de 

nouveaux mots. Si cet entraînement entrave leurs habiletés, cela 

démontrera que les bébés peuvent profiter de leurs connaissances 

acquises à savoir que les noms désignent les objets, mais que 

n’importe quelle pré-exposition à des mots et à des objets 

n’améliore pas nécessairement l’apprentissage lexical. Nous 

collaborons avec Laurel Fais, Ph. D. à l’UBC dans le cadre de cette 

étude.  

 
Est-ce que les bébés unilingues et bilingues traitent la parole 
accentuée différemment?  
Les études précédentes ont démontré que les bébés ont de la 
difficulté à reconnaître qu’un mot reste le même, même s’il est 
prononcé avec un accent différent. Par exemple, les jeunes 
anglophones ne reconnaissent pas qu’une « balle » est encore 
une « balle » quand le mot est prononcé avec un accent 
mandarin. Les bébés bilingues pourraient reconnaître les mots 
accentués comme étant « assez bons » puisqu’ils sont plus 
habitués d’entendre une parole accentuée. Ceci pourrait être 
attribué à  leur expérience avec l’accent entendu au laboratoire 
(par exemple, si un parent a un accent mandarin) ou encore à 
leur acceptation d’une plus grande étendue de prononciations 
en général. Jusqu’à date, nos résultats appuient la dernière 
hypothèse, mais notre recherche est encore en progression.  
 
 
 



 

 

 

Nouvelle étude (et elle nous semble passionnante!) 
 
L’utilisation de mots pour former des catégories 
La recherche démontre qu’entendre un mot dans une langue 
familière ou étrangère en voyant un objet sur un écran peut 
aider les bébés de trois à six mois à catégoriser des objets, mais 
que d’entendre un son non-linguistique n’a pas cet effet.  Nous 
aimerions comparer les performances des bébés bilingues par 
rapport à leurs pairs unilingues. Dans cette étude, nous 
présentons aux bébés plusieurs exemples d’un objet sur un 
écran (par exemple, plusieurs types de voitures). Une fois qu’ils 
se lassent de cette activité, nous leur montrons un nouveau 
membre de la catégorie (comme une nouvelle voiture) et un 
autre type d’objet (comme un bateau) pour vérifier si les bébés 
comprennent qu’une nouvelle voiture, en opposition à un autre 
type de véhicule, appartient à la catégorie « voiture ». Cette 
étude est menée en collaboration avec Sandra Waxman Ph.D. à 
l’Université Northwestern. 
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Si vous avez des 

questions ou 
aimeriez participer 

dans nos études, 
n’hésitez pas à nous 

rejoindre par 
téléphone (613-

562-5800 x 4447) 
ou par courriel 

(ldl@uottawa.ca). 
Par ailleurs, vous 

pouvez aussi 
remplir un 

formulaire en ligne 
au 

www.ldl.uottawa.ca. 
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