
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do monolingual and bilingual infants cope with accented speech differently? 

Over the last year we have been testing monolingual and bilingual 9 and 13 month 

olds to see whether or not they can recognize that a word stays the same despite a change 

in speaker and accent. More specifically, we have been investigating whether babies who 

receive exposure to two new words spoken by a native speaker of English can identify 

these words in short stories spoken in English by a native speaker of French. The data to 

date suggests that 9 month old bilingual infants cope with a change in accent, while 

monolingual infants do not. We think that this is due in large part to bilingual infants 

being exposed to more accented speech, and more variability in speech in general at home. 

Previous studies showed that monolinguals do not accommodate for accented speech until 

about 13 months and we will soon know if our participants do the same. These 

preliminary findings were presented at the International Child Phonology Conference in 

York, England in June.  
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Nouvelles 

◊ Bonne chance à notre 

ancien étudiant de la thèse 

de spécialisation Brock 

Ferguson, qui a quitté le 

labo après 2 ans pour 

poursuivre son doctorat au 

Northwestern University 

à Chicago. 

◊ Bienvenue à notre  

étudiant de la thèse de 

spécialisation, Will Deller. 

 

 

 

 

LABO DU DÉVELOPPEMENT DU 

LANGAGE  

 Bulletin - hiver 2012 

 Un mot du directeur 

Premièrement j’aimerais sincèrement remercier tous les parents et les bébés qui ont 

participé à nos études. On apprend tellement à propos du développement précoce du langage 

des enfants unilingues et bilingues grâce à votre participation, et nous sommes heureux de 

partager ces résultats avec vous par ce bulletin. Que vous ayez participé à une étude ou non, 

j’aimerais vous remercier pour votre intérêt dans notre recherche. Comme avec toutes 

initiatives de recherche, ce travail serait impossible sans une équipe de recherche dédiée. 

Mes étudiantes au doctorat et mes collaborateurs partageront aussi leurs résultats. Nous 

sommes toujours heureux de répondre à toutes questions que vous aurez à propos de notre 

recherche ou à propos du développement du langage pendant l’enfance. N’hésitez pas à nous 

rejoindre! Encore une fois, merci pour votre soutien et intérêt continus. 

 

tuck? tru? 

truck! 

Comment l’accentuation affecte-t-elle l’apprentissage des mots? 

Cette étude se concentre sur l’effet de l’accentuation dans l’apprentissage de mots 

phonétiquement similaires (i.e., des mots qui ne se distinguent que par un phonème, 

comme bon et don par exemple). L’accentuation se réfère à une mise en relief d’une 

syllabe parmi d’autres, par ex. du paPIER, du caFÉ. En anglais, l’accentuation est 

habituellement placée sur la première syllabe de chaque mot, tandis qu’en français on la 

retrouve sur la dernière syllabe dans une phrase. Les études antérieures suggèrent que  

Les bébés unilingues et les bébés bilingues réagissent-ils à la parole accentuée 

différemment? 

Au cours de la dernière année, nous avons testé des bébés unilingues et bilingues âgés 

de 9 à 13 mois pour vérifier s’ils peuvent reconnaitre qu’un mot est le même malgré un 

changement de locuteur ou un changement d’accent. Plus spécifiquement, nous investiguons si 

les bébés exposés à deux nouveaux mots prononcés par un locuteur anglophone peuvent 

identifier ces mêmes mots dans des vignettes anglaises prononcées par un locuteur 

francophone. Jusqu'à présent les données suggèrent que les bébés bilingues de 9 mois se 

débrouillent lors d’un changement d’accent, mais pas les bébés unilingues. On croit que ceci 

est probablement majoritairement dû au fait que les bébés bilingues sont exposés plus 

fréquemment à la parole accentuée, et que cette parole est dotée plus fréquemment de 

variabilité à la maison. Des études antérieures ont démontré que les bébés unilingues 

n’accommodent leurs représentations langagières pour la parole accentuée qu’à l’âge d’environ 

13 mois et nous saurons bientôt si nos participants le font aussi. Ces résultats préliminaires ont 

été présentés à l’International Child Phonology Conference à Yorkshire, en Grande-Bretagne 

en juin. 

 

É t u d e s  c o u r a n t e s  



  

“J’aime” -  nous avons 

Facebook!  

Language Development 

Lab/Labo du développement 

du langage 

 

Qu'est-ce qu'un 

phonème? 

Ici au labo, nous pensons 

souvent aux phonèmes. Les 

phonèmes sont des unités de 

sons significativement 

différentes les unes des 

autres dans une langue 

donnée. Par 

exemple, l et r sont tous les 

deux des phonèmes en 

français parce que les mots 

« plier » et « prier » signifient 

des choses différentes. Ceci 

n’est pas vrai pour toutes les 

langues : ce qui est un 

contraste de son distinct 

dans une langue ne l’est pas 

nécessairement dans une 

autre. C’est pourquoi un 

locuteur japonais qui 

apprend le français va 

souvent dire r au lieu de l et 

vice-versa; la différence 

entre les deux sons n’est pas 

une différence phonémique 

en japonais et donc un 

locuteur japonais a beaucoup 

de difficulté à l’entendre. 

 

Notre recherche est 

fondée par des allocations 

du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et 

en génie du Canada, et du 

Conseil de recherches en 

sciences humaines du 

Canada 

Council of Canada. 
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l’accentuation pourrait aider les jeunes enfants à segmenter la parole en mots significatifs. 

L’objectif de l’étude est de démontrer si l’accentuation permet les bébés de différencier 

entre des mots similaires et si cela dépend de quel(s) langues ils apprennent (e.g., un bébé 

anglophone va peut-être entendre la différence sur une première syllabe accentuée plus 

qu’un bébé francophone). Nous avons commencé à tester les enfants âgés de 17 mois en 

avril dernier et nous commençons présentement les groupes de 14 et de 20 mois. 

Simulant des environnements langagiers unilingues et bilingues 
 

Jusqu’à quel point les bébés peuvent-ils tenir en compte et se souvenir des sons 

qu’ils entendent autour d’eux? Pour le découvrir, les bébés vont écouter une série de sons 

imitant un environnement langagier qui leur est inconnu. Ces sons différents – n’existant 

ni en anglais, ni en français – sont disposés en modèles de façon à ce que les sons les plus 

importants (pour ces langues inconnues) sont présentés plus souvent. Par la suite, nous 

allons tester l’habileté des bébés à distinguer ces  différents sons. Nous prédisons que la 

performance des bébés pour un contraste de son spécifique dépendra de l’importance (i.e. 

la fréquence) du son dans l’environnement langagier simulé qu’ils viennent tout juste 

d’entendre. 
 

  É t u d e s  ( e x c i t a n t e s )  n o u v e l l e s  

Les bébés apprennent des mots, mais est-ce qu’on peut le prouver? 

Nous savons que les bébés aussi jeunes que 6 mois peuvent comprendre quelques 

mots dans des situations quotidiennes, mais ceci a été difficile à démontrer dans les 

milieux de recherche. Dans cette étude, nous allons présenter aux bébés des mots qu’ils 

connaissent peut-être déjà; ils entendront le mot pendant qu’ils regardent une image qui 

lui correspond sur un écran. Ensuite, des nouveaux mots fictifs leurs seront présentés et 

seront accompagnés d’images qui leur correspondent afin de vérifier s’ils peuvent associer 

le mot qu’ils entendent avec l’image qu’ils voient. Si les bébés reconnaissent le nouveau 

mot, nous nous attendons à ce qu’ils regardent la bonne image sur l’écran lorsqu’ils sont 

présentés à plusieurs images simultanément. Nous avons commencé à tester en novembre! 

 Si vous êtes intéressés à participer avec votre bébé (4-24 

mois), vous pouvez nous contacter par téléphone (613-562-

5800 x4447) ou par courriel (ldl@uottawa.ca). Vous pouvez 

aussi remplir un formulaire d’enregistrement à 

www.ldl.uottawa.ca. 
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