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Nouvelles 
 

◊ Annie Drouin, étudiante 
au doctorat, est 
présentement en 
République Dominicaine 
afin d’étudier un groupe 
d’enfants sourds qui 
semblent créer leur propre 
langue signée. 
 

◊ Bonne chance à notre 
assistante de recherche 
Christine Frank, qui a 
quitté le labo après 4 ans 
pour continuer ses études 
supérieures à l’Université 
de Carleton. 
 

◊ Bienvenue aux nouvelles 
étudiantes avec thèse de 
spécialisation, Gabrielle 
Cunningham et  Liz 
McKeen. 

De la part du directeur 
 

Laissez-moi commencer en remerciant sincèrement les parents et les bébés qui ont 
participés dans nos études. Votre participation nous permet d’en apprendre tellement au 
sujet du développement du langage, que ce soit chez les jeunes enfants unilingues ou 
bilingues, et nous sommes heureux de partager avec vous ces résultats via ce bulletin. Que 
vous ayez participé ou non à une étude, je voudrais aussi vous remercier de votre intérêt 
dans notre recherche. Nous pensons que le développement du langage est génial et nous 
sommes heureux que vous le pensiez aussi! Dans ce bulletin, nous vous expliquerons les 
projets de recherche dans le labo. Comme dans toutes les entreprises de recherches, ce 
travail serait impossible sans une équipe de recherche dévouée. Mes étudiantes aux cycles 
supérieurs et mes collaborateurs partageront aussi leurs résultats. Nous sommes toujours 
heureux de répondre à n’importe quelles questions que vous pourriez avoir au sujet de 
notre recherche ou par rapport au développement du langage durant la jeune enfance. 
Sentez-vous libre de nous rejoindre! Encore une fois, merci pour votre appui et votre 
intérêt continus. 

 R é c emme n t  C om p l é t é e  

tiiinnn   

La télévision et la vocabulaire 
 
 La recherche a récemment indiqué que les jeunes enfants unilingues n’apprennent pas 
de nouveaux mots de façon efficace par le biais de la télévision et que les vocabulaires de ces 
enfants sont influencés négativement quand la télévision est allumée, et ce, même si elle n’est 
qu’en arrière plan (i.e., avoir les nouvelles quotidiennes à la télévision quand un enfant joue 
dans cette salle). De plus, les enfants avec une exposition plus élevée à la télévision ont des 
vocabulaires de plus petites tailles que les enfants qui n’y sont pas aussi souvent exposés. Les 
chercheurs croient que cet effet est causé par le fait que les parents sont distraits par la 
télévision et passent conséquemment moins de temps à interagir avec leur enfant. Cependant, 
nous savons que le langage est mieux appris par les interactions. Il n’y a qu’une étude qui a été 
effectuée avec des enfants bilingues, et les chercheurs n’ont pas trouvé d’effet par rapport à la 
télévision. Par contre, jusqu’à  maintenant aucun chercheur n’a comparé directement les 
unilingues et les bilingues dans la même étude. Les parents des jeunes enfants unilingues 
anglophones, unilingues francophones et des bilingues français-anglais ont complété des 
questionnaires par rapport à l’exposition à la télévision et aux vocabulaires de leur enfant. Pour 
les unilingues et les bilingues, une exposition accrue à la télévision en arrière-plan était liée à 
des vocabulaires plus petits. Toutefois, il y a aussi des bonnes nouvelles : pour les bilingues, 
l’exposition totale à la télévision (qui a été principalement en anglais) semble aussi influencer 
positivement leurs vocabulaires anglais. Cette recherche, conçue et menée principalement par 
l’ancien étudiant au baccalauréat spécialisé Matthew Hoftyzer, s’ajoute à la littérature 
croissante de l’influence de la télévision sur le développement du langage et met en accent les 
contributions importantes que les jeunes chercheurs peuvent amener dans ce domaine. 
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Qu’est-ce qu’un 
phonème? 

 
Ici au labo, nous passons 
beaucoup de temps à penser 
aux phonèmes. Les 
phonèmes sont des unités de 
sons qui ont une forme 
significative différente les 
uns des autres dans une 
langue donnée. Par exemple, 
l et r sont tous les deux des 
phonèmes en français 
puisque les mots « lire » et 
« rire » ont des différentes 
significations. Il n’en est pas 
ainsi pour toutes les 
langues : ce qui définit un 
contraste de sons distinctifs 
dans une langue n’est pas 
nécessairement pareil dans 
une autre langue. Voilà 
pourquoi, par exemple, un 
locuteur Japonais apprenant 
le français dira souvent r au 
lieu de l et vice-versa; la 
différence entre les deux 
sons n’est pas une différence 
phonémique en japonais et 
est alors très difficile à 
entendre pour un locuteur 
japonais.  

Les bébés remarquent-ils lorsqu’un son influence son voisin? 
 

À l’âge de 13 mois, les bébés sont dans le processus d’utiliser leur habilité à percevoir 
des contrastes phonémiques dans l’apprentissage de nouveaux mots. Cependant, l’apprentissage 
de nouveaux mots est une tâche qui comprend bien de défis. En fait, cette tâche est tellement 
exigeante que les bébés de cet âge ne sont pas encore très bons à détecter des petites 
prononciations incorrectes dans un mot qu’ils viennent juste d’apprendre (ex : si « bin » est 
prononcé incorrectement comme « din »). Dans cette étude nous tentons de voir si nous 
pouvons aider les jeunes enfants à réussir à détecter cette prononciation incorrecte en leur 
enseignant des mots avec deux syllabes (ex : « goobin ») au lieu de seulement une syllabe.  La 
raison derrière ceci est parce que tous les sons influencent leurs voisins : essentiellement, les 
sons oo sonnent légèrement différents s’ils sont suivis par un b plutôt qu’un d. Si vous vous en 
doutez, essayez cette expérience : placez votre main en avant de votre bouche en disant 
« sport ». Dites ensuite « port ». Bien que les deux ps sonnent exactement pareils à un adulte 
francophone, vous devriez être capable de sentir la différence dans les vagues sonores : le s a 
influencé son voisin p. Les adultes ne remarquent pas typiquement ces types de différences, 
mais si les jeunes enfants réussissent maintenant à détecter la prononciation incorrecte dans un 
mot polysyllabique lorsqu’ils échouent avec un mot monosyllabique, ceci pourrait 
vraisemblablement signifier qu’ils sont sensibles à cette information acoustique supplémentaire 
du son adjacent, et peuvent utiliser cette information afin de discriminer ces mots similaires.  

Des bols et des bals, Ducks et docks… La discrimination vocalique chez les 
bébés unilingues et bilingues 
 

Les études antérieures nous ont apprises que les bébés unilingues aussi jeunes qu’un 
mois peuvent discriminer des contrastes phonémiques dans des langues qu’ils n’ont jamais 
entendues auparavant. Par exemple, un bébé francophone peut discriminer les deux ds qui 
existent en Hindi. Cependant, vers l’âge de 6-12 mois, ils se spécialisent dans la langue qu’ils 
entendent autour d’eux et s’améliorent avec les phonèmes de leur langue native, tout en 
perdant l’habilité de distinguer les contrastes phonémiques qui existent dans d’autres langues. 
Mais qu’arrive-t-il si le bébé entend deux langues ou plus dans son environnement? Les bébés 
bilingues suivent-ils le même patron développemental que les unilingues? Afin de pouvoir 
répondre à ces questions, nous testons trois différents groupes linguistiques (unilingues 
francophones, unilingues anglophones et bilingues français-anglais) à l’âge de 4, 8, et 12 mois 
sur deux contrastes vocaliques. Un de ces contrastes existe en français et en anglais, tandis que 
le second existe uniquement en français.

L’apprentissage de mots chez les bilingues : La clarification de la langue aide-t-
elle? 
 

Dans cette étude, nous examinons l’habilité des jeunes enfants bilingues à apprendre 
des nouveaux mots quand ces nouveaux mots sont utilisés à l’intérieur de phrases (ex. 
« Regarde! Vois-tu le gem? Ou « Look! Do you see the gem? »). Dans les études antérieures, où 
les nouveaux mots étaient toujours présentés en isolation (ex. gem! gem! gem!), les bébés 
bilingues n’apprennent pas ces mots aussi bien que les bébés unilingues.  

Une hypothèse est que les bébés bilingues sont confus à savoir à quelle langue ces mots 
appartiennent. En incrustant les mots dans des phrases anglaises ou françaises, nous clarifions la 
langue. Les résultats semblent suggérer que, en effet, les bébés bilingues performent 
présentement aussi bien que leurs homologues unilingues lorsqu’ils apprennent ces nouveaux 
mots. 

« En incrustant les mots 
dans des phrases 

anglaises ou 
françaises…les bébés 
bilingues performent 

présentement aussi bien 
que leurs homologues 
unilingues lorsqu’ils 

apprennent ces 
nouveaux mots. » 



 

No u v e l l e s  é t u d e s  ( e t  s u p e r - e x c i t a n t e s )  « …les jeunes enfants 
ont de la difficulté avec 
les différences d’accents 

de différents sexes et 
aussi avec les différences 

d’accents étrangers, 
possiblement parce 

qu’ils n’ont pas encore 
appris que ces 

différences acoustiques 
sont impertinentes à 
l’identification des 

mots. » 

Participation 
 

Si vous êtes intéressés à 
participer avec votre jeune 
enfant (d’âge de 4-24 mois), 
vous pouvez nous rejoindre 

par téléphone (613-562-
5800 x4447) or par courriel 

(ldl@uottawa.ca). 
Alternativement, vous 

pouvez remplir une 
inscription en ligne au 
www.ldl.uottawa.ca. 

 
Si vous avez déjà participé 
dans le passé, merci! Notre 
recherche ne pourrait pas 

se produire sans vous. 

S’ajuster pour la parole accentuée 
 
 Un des défis importants que les jeunes enfants rencontrent lorsqu’ils apprennent des 
nouveaux mots est le fait que différents locuteurs diront le même mot de façon légèrement 
différente : la voix d’un homme sonne différente de celle d’une femme, qui à son tour est 
différente de la voix d’un enfant. Un locuteur avec un accent étranger aura aussi une 
prononciation légèrement différente que celle d’un locuteur natif. Les études antérieures ont 
montré que les jeunes enfants ont de la difficulté avec les différences d’accents des différents 
sexes et aussi avec les différences d’accents étrangers, possiblement parce qu’ils n’ont pas encore 
appris que ces différences acoustiques sont impertinentes à l’identification des mots. 
 Nous voulons explorer si les jeunes enfants qui entendent déjà une variation plus 
grande de la production des phonèmes à la maison (i.e. les jeunes enfants dans un ménage 
bilingue) seraient plus aptes à accepter les différentes prononciations du même mot comme 
étant « assez bon ».  

Modelage des environnements bilingues et unilingues 
 

Jusqu’à quel point les jeunes enfants retrouvent-ils et se rappellent-ils des sons qu’ils 
entendent autour d’eux? Afin de pouvoir répondre à cette question, les jeunes enfants 
écouteront des séries de sons différents qui imitent un environnement langagier non familier. 
Ces différents sons – qui n’existent pas en français  ou en anglais – sont arrangés dans des 
patrons où les sons les plus importants (pour ces langues non familières) se produisent le plus 
souvent. Ensuite, nous testerons les jeunes enfants sur leur habilité à distinguer ces différents 
sons. Nous prédisons que la performance des jeunes enfants sur un contraste de son spécifique 
dépendra de l’importance (i.e., la fréquence) de ce son dans l’environnement langagier simulé 
auquel ils viennent d’être exposés.  

Éventuellement, nous planifions étendre cette étude pour simuler un environnement 
langagier bilingue. Évidemment, le patron de sons sera drastiquement différent d’un 
environnement unilingue puisque certains sons seront partagés entre les deux langues (et sont  
ainsi présents beaucoup plus souvent), tandis que d’autres seront uniques à une ou à l’autre 
langue (et donc se présentent beaucoup moins fréquemment). Verrons-nous une différence 
dans l’habilité des enfants à retrouver un patron de sons bilingues comparativement à un patron 
de sons unilingues? 
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