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B RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC 

B.1 RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC EN FRANÇAIS 

Le développement des premiers mots chez des enfants monolingues : étude 

translinguistique 

 

Problématique du projet  

Ce projet porte sur le développement lexical chez le jeune enfant selon une approche 

holistique qui prend en compte l’interface entre la production et la perception. Jusqu’à 

présent, seule une poignée d’études a pris en compte les deux facteurs simultanément. Son 

objectif principal est de rendre compte, dans l’ordre d’acquisition des mots, à la fois de 

l’influence des contraintes articulatoires et des propriétés des langues. Les influences de ces 

deux facteurs sont observées en fonction du stade linguistique de l’enfant entre 12 et 30 mois. 

Nous réalisons également une comparaison translinguistique afin de vérifier si les processus 

sont communs à plus d’une langue et en particulier à des langues appartenant à des familles 

linguistiques différentes. Parmi les quatre langues que nous avons choisi d’étudier, deux 

possèdent déjà de nombreuses descriptions (le français et l’anglais américain) et deux n’ont 

jamais été étudiées dans la perspective de la production des premiers mots (l’arabe tunisien 

et le tachelhit). 

 

Méthodologie  

Des enregistrements audio-vidéos d’interactions mère-enfant ont été réalisés au 

domicile d’enfants apprenants des langues différentes : le français en France, l’anglais aux 

Etats-Unis, le tunisien en Tunisie et le Tachelhit au Maroc. Les enfants ont été enregistrés une 

heure une fois tous les quinze jours à partir de la production des premiers mots des enfants 

et jusqu’à quelques mois après l’étape des 50 mots. Ces enregistrements nous ont permis de 

collecter les productions vocales de 30 enfants (10 Français, 5 Marocains, 8 Tunisiens et 7 

Américains), ainsi que le discours qu’il leur était adressé. Le lexique théorique des enfants 

français et américains a également été évalué par le biais de comptes rendus parentaux  

documentés par les mères des enfants tous les mois. Au total 911 heures de données 

spontanées et 422 comptes-rendus parentaux ont été rassemblés. Compte-tenu de l’ampleur 

du corpus, nous nous sommes focalisées sur les productions des enfants et des mères à cinq 

stades de développement. Ce corpus a été transcrit phonétiquement et stocké sous forme de 

base de données interrogeable. En parallèle, pour le français, nous avons travaillé sur une 

base de données déjà disponible composée de 1200 comptes rendus parentaux (les 

inventaires français du développement communicatif) qui permettent d’évaluer le 

développement linguistique précoce. Nous avons enfin élargi notre population d’observation 

à une population de 29 enfants bilingues franco-portugais et 15 franco-anglais entre 19 et 33 

mois.  

 

Résultats majeurs  

L’analyse des données collectées nous a permis de décrire le développement des 

premiers mots dans 4 langues typologiquement éloignées. Que ce soit en termes de 

différences quantitatives ou qualitatives les différences interindividuelles sont globalement 

plus importantes que les différences interlangues. Parmi les facteurs explicatifs de l’ordre 

d’acquisition révélé, la fréquence la densité de voisinage est le facteur qui joue le rôle le plus 
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important si on le compare à la fréquence et à la complexité phonético-phonologique. De 

plus, ces facteurs jouent un rôle différent sur le développement lexical en fonction de la 

nature grammaticale des mots acquis.  

 

Production scientifique  

Le projet a permis la production de données quantitativement et qualitativement précieuses 

sur le développement des premiers mots dans quatre langues dont deux particulièrement 

sous-dotées : l’arabe tunisien et le tachelhit. Ces bases de données partiellement mises à 

disposition de la communauté le seront complètement à terme. Les résultats du projet ont 

fait l’objet d’une dissémination nombreuse lors de colloques nationaux et internationaux et 

font également l’objet de publications dans des revues nationales et internationales.  
 

Informations factuelles 

Le projet « Influence du développement phonologique et de l’input sur les premiers mots » 

est un projet de recherche fondamentale coordonné par Sophie Kern, membre du Laboratoire 

Dynamique du Langage (UMR5596, CNRS-Lyon2). Des membres du laboratoire SFL 

(Mohamed Lahrouchi) et Praxiling (Mélissa Barkat-Defradas) y sont associés. Le projet a 

débuté en février 2012 et a duré 42 mois. Son coût global de 240.000 euros a été en totalité 

financé par l’ANR.   

 

B.2 RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC EN ANGLAIS 

The acquisition of first words in children learning different languages  
 

Project aims  

This project aims at studying the lexical development in toddlers from a holistic 

perspective that takes into account the interplay between production and perception. Lexical 

acquisition will be viewed as emerging from motor capacities interacting with learning from 

the input language.  

The main goal of this project is to consider simultaneously the influence of 

articulatory constraints and input characteristics on lexical order of acquisition in young 

children. Only very few studies have considered both factors simultaneously on the same 

children. In our study, influence of phonological development and input is observed 

according to the linguistic stages of children between 12 and 30 months of age. We adopt a 

crosslinguistic comparison in order to see if observed processes are limited to one language 

only or if it is possible to generalize the results to more than one language and particularly to 

languages from different language families. Among the four languages we have chosen to 

consider, two are quite often described (French and American English) and two have never 

been studied within the perspective of first words production (Tunisian Arabic and 

Tachelhit). 

 

Method 

Mother-child interactions in a natural communication environment have been audio-

video recorded for one hour every two weeks on 30 children learning different languages: 10 

children in France learning French, 5 children in Morocco learning Tachelhit (Berber 

language spoken in Morocco), 8 children in Tunisia learning Tunisian Arabic and 7 children 

in the United States of America learning American English). Recordings started at first word 
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production (around 12 month old) and ended at least 6 months after 50-word stage (between 

24 and 30 months). All children’s productions as well as directed speech were recorded, 

phonetically transcribed and entered in a searchable database.  

In addition, the theoretical lexicon of French and American children were assessed 

via parental reports which were documented by their mothers every month. In total, 911 

hours of spontaneous data and 422 questionnaires were collected. Given the size of the 

corpus, we decided to consider for analyses only mothers’ and children’s productions at five 

linguistic stages. In parallel, only for French, we have worked with an already available 

database composed of 1200 parental reports (French Communicative Development 

Inventories) which allowed us to estimate early lexicon development. Finally, we have 

expanded our population to a group of bilingual children: 29 French-Portuguese and 15 

French-English bilingual children between 19 and 33 months of age. 

 

Main results  

The development of first words were described in four typological different 

languages from the emergence of first words to the emergence of grammar. Both 

quantitatively and qualitatively, inter-individual differences were globally more important 

than crosslinguistic ones. Moreover, the crosslinguistic differences were more present after 

lexical spurt. Among the factors which played a role in the word acquisition order we 

observed, neighbourhood density is the most important one when compared to frequency 

and phonetic/phonological complexity. In addition, these factors play a more or less 

important role on lexical development according to the grammatical nature of acquired 

words.  

 

Scientific production  

The project allowed the production of quantitatively and qualitatively valuable data 

on the development of first words in four languages (among which two have never been 

described before). This database is already partially freely available for the scientific 

community. The results of the projects have been presented at several national and 

international conferences and published in national and international journals.   

 

Facts  

The project « Influence of phonological development and input on first words” was a 

basic research project piloted by Sophie Kern, researcher at Laboratoire Dynamique du 

Langage (UMR5596, CNRS-Lyon2). It involved as well researchers from SFL (Mohamed 

Lahrouchi) and Praxiling (Mélissa Barkat-Defradas) laboratories. The project started in 

february 2012 and lasted 42 months. Its global cost, which was financed by ANR, was of 

240.000 euros.   
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C MÉMOIRE SCIENTIFIQUE (5 PAGES) 

 

Mémoire scientifique confidentiel :  non 

C.1 RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

Le lexique productif précoce de l’enfant est quantitativement et qualitativement très 

différent du lexique de l’adulte. Entre 1 et 3 ans, son lexique est particulièrement restreint et 

les premiers mots produits peuvent être très éloignés du mot cible. Plusieurs facteurs dont le 

développement phonético-phonologique et les propriétés de l’input influencent le 

développement quantitatif et qualitatif des premiers mots produits par l’enfant.  

Le principal objectif de ce projet longitudinal et translinguistique est de prendre en 

compte à la fois l’influence des contraintes articulatoires et les propriétés de l’input dans la 

production des mots chez les jeunes enfants à plusieurs stades de développement et dans 

plusieurs langues. Certaines études montrent comment la phonétique et la phonologie 

influencent la sélection des mots et leur production. De nombreuses propriétés de l’input ont 

également été envisagées comme facteurs influençant l’acquisition du lexique. Jusqu’à 

présent, seule une poignée d’études a pris en compte les deux facteurs simultanément pour 

les mêmes sujets. La prise en compte de ces deux facteurs majeurs nous permet de mesurer le 

poids de chacun d’eux sur la production des premiers mots. Dans notre étude, les 

productions des enfants sont systématiquement comparées aux productions réalisées dans le 

cadre du langage adressé à l’enfant. Les influences du développement phonologique et de 

l’input sont observées en fonction du stade linguistique de l’enfant entre 12 et 30 mois. 

Finalement, nous proposons une comparaison translinguistique afin de vérifier si certains 

processus ne sont présents que dans une seule langue ou s’il est possible de généraliser les 

résultats à plus d’une langue et en particulier à des langues appartenant à des familles 

linguistiques différentes. Parmi les quatre langues que nous avons choisi d’étudier, deux 

possèdent déjà de nombreuses descriptions (le français et l’anglais américain) et deux n’ont 

jamais été étudiées dans la perspective de la production des premiers mots (l’arabe tunisien 

et le tachelhit).  

Des enregistrements audio-vidéos d’interactions mère-enfant ont été réalisés au 

domicile d’enfants apprenants des langues différentes : le français en France, l’anglais aux 

Etats-Unis, le tunisien en Tunisie et le tachelhit au Maroc. Les enfants étaient enregistrés 

pendant une heure, une foistous les quinze jours à partir de la production des premiers mots 

des enfants et jusqu’à quelques mois après l’étape des 50 mots. Ces enregistrements nous ont 

permis de collecter les productions vocales de 30 enfants (10 Français, 5 Marocains, 8 

Tunisiens et 7 Américains) ainsi que le discours qu’il leur était adressé. Le lexique théorique 

des enfants français et américains a été également évalué par le biais de comptes rendus 

parentaux  documentés par les mères des enfants tous les mois. Au total 911 heures de 

données spontanées et 422 comptes-rendus parentaux ont été rassemblés. Ce corpus a été 

transcrit phonétiquement et stocké sous forme de base de données interrogeable.  

En parallèle, pour le français, nous avons travaillé sur une base de données déjà 

disponible composée de 1200 comptes rendus parentaux (les inventaires français du 

développement communicatif) qui permettent d’évaluer le développement linguistique 
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précoce. Nous avons également élargi notre population d’observation à une population de 29 

enfants bilingues franco-portugais et 15 franco-anglais entre 19 et 33 mois.  

L’analyse des données collectées nous a permis de décrire le développement des 

premiers mots dans quatre langues typologiquement éloignées. Que ce soit en termes de 

différences quantitatives ou qualitatives les différences interindividuelles sont globalement 

plus importantes que les différences interlangues. De plus, les différences interlangues sont 

nettement plus présentes après l’explosion lexicale. Parmi les facteurs explicatifs de l’ordre 

d’acquisition révélé, la densité de voisinage semble jouer le rôle le plus important en 

comparaison de celui de la fréquence ou de la complexité phonético-phonologique. De plus 

l’ampleur de l’influence de ces facteurs sur le développement lexical semble modulée par la 

nature grammaticale des mots.  

C.2 ENJEUX ET PROBLÉMATIQUE, ÉTAT DE L’ART 

Le projet vise la description du développement lexical de jeunes enfants apprenant 

des langues différentes au cours des deux premières années de vie ainsi que l’évaluation des 

mécanismes à l’œuvre dans le processus d’acquisition dans une perspective intégrative. Il 

s’agit donc d’une étude longitudinale et translinguistique qui cherche à décrire l’ordre 

d’acquisition des mots et à expliciter cette trajectoire en tenant compte à la fois des 

contraintes de production et de perception.  

Il a été largement démontré dans la littérature que le développement du lexique chez 

l’enfant dépend de plusieurs facteurs (Bornstein, Cote, Maital, Painter, Park, Pascual, 

Pêcheux, Ruel, Venuti & Vyt, 2004) : il dépend à la fois de son développement phonétique et 

phonologique et des caractéristiques lexicales de l’environnement langagier dans lequel 

l’enfant baigne.  

Plusieurs études ont proposées l’hypothèse que le développement des premiers mots 

des enfants était lié à des contraintes biomécaniques : la production des premiers mots 

dépendrait des capacités articulatoires des jeunes enfants (Davis, MacNeilage & Matyear, 

2002), voire serait filtrée par ces capacités (Vihman & Croft, 2007). Ainsi les premiers lexiques 

des enfants sont majoritairement composés de sons, de combinaisons de sons et de structures 

lexicales que l’appareil articulatoire est capable de réaliser. Compte tenu de l’universalité de 

l’appareil articulatoire, on observe des préférences communes aux enfants (Locke, 1983; 

Stoel-Gammon, 1985; Davis & MacNeilage, 2000). Puis avec l’avancée en âge, les productions 

se diversifient et se complexifient, les rapprochant ainsi de la langue cible. Certaines études 

ont ainsi mis au jour une stratégie de sélectivité lexicale de la part des enfants qui choisissent 

de produire des mots qui ne contiennent que des sons acquis précocement (Schwartz & 

Leonard, 1982). Ainsi les capacités articulatoires influenceraient non seulement le choix des 

premiers mots mais aussi leur réalisation effective.  

Certaines caractéristiques lexicales de l’input influencent, elles aussi, le 

développement lexical. Parmi les caractéristiques les plus souvent évoquées, on trouve la 

densité de voisinage et la fréquence. La densité de voisinage phonologique se définit comme 

le nombre de mots qui sont similaires à un mot donné par la substitution, l’addition ou la 

suppression d’un seul phonème (Luce & Pisoni, 1998). Chez les enfants de moins de 3 ans, 

certaines études ont observé des corrélations négatives entre densité de voisinage et âge 

d’acquisition, les lexiques les plus restreints étant composés majoritairement de mots 

possédant beaucoup de voisins phonologiques (Stokel, 2004, 2009 ; Stokes, 2010, Bleses, 

Basboll, Lambertsen, 2012). On relève également dans la littérature un consensus théorique 

sur l’effet positif de la fréquence sur le développement lexical : plus un mot est présent dans 
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le langage adressé à l’enfant, plus tôt il est acquis (Hoff & Naigles, 2002). Toutefois, la 

plupart des travaux fournissent des preuves indirectes de cet effet : on note des corrélations 

entre la taille du vocabulaire des enfants et la quantité de données linguistiques entendues 

(Hart & Risley, 1995; Weizman & Snow, 2001) ou encore entre l’apprentissage d’une 

catégorie grammaticale spécifique et sa fréquence d’exposition (Gopnik & Choi, 1990, 1995). 

Par ailleurs, peu de recherches ont été en mesure de corréler l’âge d’acquisition de mots 

spécifiques à la fréquence de ces mots dans le langage adressé à l’enfant. Seule l’étude de 

Goodman, Dale & Li (2008) a réussi à montrer que, à l’intérieur de chaque catégorie 

grammaticale (verbes et noms), une fréquente haute est systématiquement associée à une 

acquisition précoce.  

Comme récemment souligné par Stoel-Gammon (2010), les études en acquisition du 

langage négligent encore trop souvent les interactions entre domaines de compétence. C’est 

le cas des relations possibles entre le développement phonologique et le développement 

lexical. En effet, pour développer son lexique productif, l’enfant doit apprendre à faire 

correspondre des formes présentes dans son bain langagier avec des fonctions (Cameron-

Faulkner, Lieven & Tomasello, 2003; Gallaway & Richards, 1994; Snow, 1977) mais 

également apprendre les mouvements articulatoires et phonatoires nécessaires à la 

production des formes signifiantes (Stoel-Gammon & Vogel Sosa, 2007). Même si le lien entre 

production et input parait évident dans l’acquisition du lexique, le développement de la 

production et les effets de l’input ont été majoritairement étudiés de manière indépendante. 

Il n’existe à ce jour que peu de travaux qui aient été en mesure de mesurer l’effet de ces deux 

facteurs et leurs interactions possibles sur la même population. De la même manière peu 

d’études se sont intéressées à l’effet de ces facteurs en fonction de l’âge et/ou du stade 

linguistique des enfants. Enfin, comme il est encore souvent le cas dans les travaux sur le 

développement du langage, ces travaux portent souvent sur le même échantillon de langues, 

échantillon très restreint, peu représentatif de la diversité des langues du monde. Ce manque 

de diversité est regrettable dans la mesure où les caractéristiques 

phonétiques/phonologiques et lexicales sont très différentes d’une langue à l’autre. Par 

exemple, il a été montré que la densité de voisinage variait d’une langue à l’autre (Vitevitch 

& Stamer, 2006). De la même manière, la complexité articulatoire n’est pas la même d’une 

langue à l’autre et/ou peut provenir d’indices linguistiques différents (plus ou moins grande 

fréquence de sons dorsaux, de mots plurisyllabiques, entre autres). 

Le projet a ainsi pour objectif de mesurer les effets des contraintes articulatoires 

évalués par l’analyse de l’ordre d’émergence des sons et le calcul de la complexité 

phonétique et les effets de l’environnement mesurés par la fréquence d’occurrence dans le 

langage adressé à l’enfant et la densité de voisinage sur l’ordre d’acquisition des mots. Ces 

effets seront mesurés selon la nature des mots produits (principalement les noms et les 

prédicats), selon le développement linguistique des enfants et selon les caractéristiques 

typologiques des langues apprises.  

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Pour répondre à notre problématique nous avons choisi de suivre le développement 

du lexique chez des enfants apprenants des langues typologiquement éloignées et dont 

l’acquisition de deux d’entre elles n’avait jamais été étudiée : le tunisien et le tachelhit ainsi 

que le français et l’anglais américain. Ces langues ont été choisies en raison des contrastes 

phonétiques et phonologiques qu’elles présentent, parmi lesquels on note la longueur des 

mots, les types syllabiques ou encore la diversité des inventaires phonémiques.  
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Dans chaque langue, les interactions de plusieurs dyades mère-enfant ont été filmées 

régulièrement (1 heure tous les 15 jours) depuis la production spontanée des premiers mots 

des enfants jusqu’à au moins 3 mois après qu’ils aient atteint le stade des 50 mots. Ces 

enregistrements ont permis de collecter les productions signifiantes des enfants ainsi que le 

discours qui leur était adressé. Le lexique théorique des enfants français et américains a été 

également évalué par le biais de comptes rendus parentaux  documentés par les mères des 

enfants tous les mois (IFDC, Kern & Gayraud, 2010 et MCDI, Fenson et al., 1993).  

Les productions enfantines et le discours adressé aux enfants ont ensuite été transcrits 

phonétiquement par des locuteurs natifs de chaque langue et stockés sous forme de base de 

données interrogeables grâce au logiciel PHON (Rose, Hedlund, Byrne, Wareham & 

MacWhinney, 2007). Ce logiciel permet le stockage des données et facilite également les 

analyses phonétiques et phonologiques. En effet, ce logiciel en propose une liste de requêtes 

de recherches préétablies et permet également l’écriture de requêtes plus spécifiques. Par ce 

biais, nous avons été en mesure d’obtenir un certain nombre de caractéristiques concernant 

les productions enfantines mais également celles du discours adressé aux enfants : fréquence 

des sons, des syllabes, des associations inter- et intra-syllabiques ; fréquence des mots (types 

et occurrences), ordre d’émergence des sons, des associations de sons et des mots (voir 

annexe 1) pour une liste exhaustive). Par ailleurs, pour chaque mot produit (enfant ou 

adulte), nous avons calculé sa complexité phonétique et sa densité de voisinage. Pour le 

calcul de la complexité phonétique nous nous sommes basés sur la méthode de Jakielski 

(2000) qui attribue des points de complexité à chaque mot selon huit paramètres (mode et 

lieu d’articulation, classe de voyelle, fin de mot, variation de lieu d’articulation, groupe 

consonantique, longueur de mot, type de groupe consonantique). Ces paramètres ont été 

révisés en fonction des caractéristiques de la langue cible. Le calcul de la densité de voisinage 

n’a été possible que pour le français et l’anglais américain grâce à l’existence de bases de 

données suffisamment importantes. Pour le français, nous nous sommes appuyés sur 

Lexique 3 (New, Brysbaert, Veronis & Pallier, 2007), et sur CELEX (Baayen, Piepenbrock & 

Gulikers, 1995) pour l’anglais.   

C.4 RÉSULTATS OBTENUS 

Une importante base de données sur les productions enfantines entre 9 et 30 mois 

dans quatre langues différentes (français, anglais-américain, tunisien, tachelhit) a été 

rassemblée (voir tableau ci-dessous). Les données ont été transcrites sous le format PHON 

qui est un format standard dans le domaine (génère des fichiers XML facilement exportable), 

utilisé par la communauté internationale. Ce corpus sera progressivement reversé dans sa 

totalité à la plate-forme Talkbank.  

Langue Nombre 

d’enfants 

Nombre d’heures 

d’enregistrement 

Nombre de 

questionnaires parentaux 

Français 10 295 143 

Anglais américain 7 224 279 

Tunisien 8 234 - 

Tachelhit 5 158 - 

Les données collectées ont permis une description du développement phonético-

phonologique et lexical des enfants apprenant des langues typologiquement différentes et 

pour certaines jamais décrites (tachelhit et arabe tunisien). Les résultats confirment une base 

universelle des productions vocales signifiantes des enfants (Bellemmouche, Gayraud, 
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Hamdi-Sultan, Barkat-Defradas, 2014 ; Bellemouche, thèse en cours ; Yamaguchi, dos Santos, 

Kern, 2015 ; Lahrouchi & Kern, soumis). Dans toutes les langues étudiées, les enfants ont 

tendance à produire davantage d’occlusives, de nasales et d’approximantes que d’autres 

types de sons. De la même manière, ils préfèrent un lieu d’articulation antérieur plutôt que 

postérieur et les voyelles les plus produites appartiennent à la partie inférieure gauche de 

l’espace vocalique. Enfin, les associations intra-syllabiques les plus présentes sont celles 

décrites dans la littérature (coronal+avant, dorsal+arrière et labial+central) dans le 

développement d’autres langues (pour une revue voir Lahrouchi & Kern, soumis). On 

montre ainsi l’importance des contraintes articulatoires sur la production des mots, avec 

l’utilisation de sons et d’associations inter et intra-syllabiques articulatoirement plus simples 

dans les premières étapes d’acquisition. L’influence des contraintes est également visible 

dans le choix des mots visés par les enfants : l’index de complexité phonétique (IPC, 

Jakielski, 2000) des vocabulaires restreints est plus faible que celui des vocabulaires plus 

larges (Kern & Glas, 2015) ainsi que dans l’étude de certaines harmonies consonantiques 

dans lesquelles les sons complexes non encore acquis sont systématiquement remplacés par 

des sons plus simples (Yamaguchi, dos Santos, Kern, 2015). On note néanmoins une 

atténuation de leur influence avec l’avancée en âge au travers des IPC des mots produits et 

visés qui augmentent (Gayraud, Barkat-Defradas, Lahrouchi, soumis ; Kern & Glas, 2015). 

Ces résultats sur des langues non encore étudiées sur ce point, rejoignent ceux de travaux sur 

le développement de l’anglais qui montrent une augmentation de la complexité phonético-

phonologique avec l’âge (Ranta & Jakielski, 1999) ainsi que des stratégies d’évitement de 

formes plus complexes de la part des enfants (Schwartz & Leonard, 1982). Par ailleurs, notre 

approche translinguistique a permis de mettre en exergue des degrés de complexité 

différents : à un stade de développement équivalent, les mots du langage adressé à l’enfant 

et les mots produits par les enfants en tachelhit présentent un degré de complexité 

phonétique plus haut qu’en tunisien et en français (Gayraud, Barkat-Defradas, Lahrouchi, 

soumis).  

Les données collectées ont également permis de montrer une influence de la fréquence 

des mots entendus sur le développement des mots chez les enfants (Kern & Glas, 2015) : les 

mots acquis en premier sont ceux qu’ils entendent le plus dans le discours qui leur est 

adressé mais également les plus fréquents dans la langue cible en général. Ce constat est vrai 

pour les noms et les verbes. Par contre, cet effet de la fréquence tend à diminuer avec 

l’avancée en âge des sujets. Cet effet a souvent été mentionné dans la littérature (Hoff & 

Naigles, 2002) mais sans porter sur l’acquisition de mots spécifiques et sans tenir compte de 

la nature grammaticale des mots. En comparant les formes de mots produites (et en 

particulier la fréquence des lieux d’articulation en position initiale de mots) par quatre 

enfants monolingues (deux anglophones et deux francophones) et les fréquences de mots 

ciblés, on a observé également une influence de la langue sur la production des formes de 

mots (Chenu & Davis, soumis). 

L’influence potentielle de la fréquence et de la densité de voisinage (et de leur 

interaction) sur le développement du vocabulaire réceptif et productif (mots de contenu 

monosyllabiques seulement) d’un groupe de 800 enfants français entre 8 et 30 mois a été 

évaluée à partir des Inventaires Français du Développement Communicatif (Kern & dos 

Santos, 2012 ; Kern, dos Santos, Stokes, 2012 ; Kern & dos Santos, sous presse 2015). Les 

résultats n’ont pas montré de lien entre la taille du lexique réceptif ou productif de 8 à 16 

mois et les deux prédicteurs. Par contre, pour les enfants plus âgés une régression multiple 

hiérarchisée montre que la densité de voisinage est responsable de 53% de variance unique 
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dans la taille des vocabulaires alors que la fréquence est responsable de 9% de variance 

additionnelle unique. Quand on tient compte de la nature grammaticale des mots, le modèle 

prédit 63,6% de la variance pour les noms (la fréquence est responsable de 49,4% et 14,2% 

pour la densité de voisinage) alors que pour les prédicats, la taille du vocabulaire n’est 

corrélée ni avec la densité de voisinage, ni avec la fréquence. Les résultats des enfants 

français de plus de 24 mois ont été comparés aux résultats de 222 enfants anglophones du 

même âge : la densité de voisinage joue un rôle moins important sur la taille du vocabulaire 

des enfants anglophones. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Storkel 2009, 

Goodman et al 2008, Stokes et al. 2012b ; et approfondissent le débat en montrant une 

différence de traitement en fonction de la catégorie grammaticale des mots. Un 

prolongement à ces études (dos Santos & Kern, 2015 ; dos Santos & Kern, soumis) a porté sur 

l’influence de la fréquence et de la densité de voisinage mais également de la complexité 

phonétique sur le développement du vocabulaire productif chez des enfants bilingues 

franco-portugais (29 enfants entre 24 et 36 mois). Les enfants présentent un stock lexical en 

français quantitativement et qualitativement similaires à leurs pairs monolingues avec des 

mots visés dont la complexité phonétique augmente avec l’âge en français comme en 

portugais.  

La relation entre développement lexical et développement phonologique ont 

également été investiguées en détail. Rose et Blackmore (soumis) par exemple étudient de 

manière longitudinale le développement du lexique et des habiletés phonologiques de deux 

enfants apprenant l'anglais comme langue première et mettent à l'épreuve les approches 

lexicalistes du développement de la phonologie, selon lesquelles l'acquisition de la 

phonologie est gouvernée principalement par le contenu du lexique mental de l'enfant 

(Metsala & Walley 1998). Les résultats de leur étude empirique tendent à montrer que le 

développement de la phonologie de l'enfant se fait de manière relativement indépendante 

(Werker & Curtin 2005; McAllister Byun, Inkelas & Rose in press).  

Nous avons enfin obtenu d’autres résultats d’ordre plus méthodologique. Les 

données spontanées recueillies représentent un échantillon important et varié du langage 

enfantin. Cependant, leur traitement requiert des ressources humaines et temporelles 

considérables. L’idée sous-jacente de ces travaux méthodologiques exposés dans Yamaguchi 

& Kern (2014) et Yamaguchi (soumis) est d’identifier ce que serait un échantillon 

représentatif et de taille suffisante pour l’analyse du développement phonético-

phonologique et lexical de l’enfant. L’ensemble de ces résultats suggère que l’identification 

d’un échantillon pertinent pour l’analyse des développements phonético-phonologique et 

lexical de l’enfant peut se faire par le biais de compte-rendus parentaux d’une part ; et que 

d’autre part, la transcription de 30 min d’enregistrement peut suffire à représenter l’état de 

ces développements à chaque âge.  

D’autres analyses translinguistiques ont porté sur l’influence de la diversité des 

contextes et des types d’activités sur les comportements linguistiques et interactifs des 

dyades mère-enfant (Glas, Thèse en cours ; Glas & Kern, 2014 ; Glas & Rossi, 2012 ; Glas, 

Rossi, Bellemmouche, Hamdi-Sultan (soumis)). Ces analyses mettent à jour des différences 

interindividuelles dans les mesures linguistiques et les mesures contextuelles plus grandes 

que les différences interlangues. Par ailleurs, les activités et les caractéristiques linguistiques 

varient selon le niveau linguistique des enfants. Enfin, globalement les activités sociales (vs 

activités solitaires et activités de maintenance) favorisent clairement la production des 

enfants.  
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C.5 DISCUSSION  

Les membres du projet sont globalement satisfaits du degré de réalisation des 

objectifs initiaux. Tous les objectifs n’ont pas été réalisés pour des raisons diverses que nous 

développons plus bas. Toutefois, un certain nombre de résultats importants non envisagés 

dans le projet initial ont été obtenus.  

Tout d’abord, de manière globale, nous avons été obligés de restreindre nos ambitions 

pour des raisons matérielles avec une diminution des ressources humaines et du soutien 

financier escompté. Trois personnes n’ont finalement pas intégré le  projet suite à des 

mobilités (1 chercheur et 2 post-docs) et notre partenaire américain n’a pas réussi à trouver 

les financements nécessaires pour le traitement complet des données collectées par ailleurs. 

Ensuite, pour ce qui concerne la collecte de données, nous avons largement atteint nos 

objectifs dans trois des langues sur quatre. En tachelhit par contre, seulement cinq enfants 

sur les huit escomptés ont été étudiés. Il nous a été très difficile de trouver des familles qui 

acceptent de participer à l’étude et/ou de maintenir leur intérêt d’un bout à l’autre de la 

période d’investigation. Nous avons donc préféré nous concentrer sur ces cinq familles, ce 

qui représente déjà un corpus important pour une langue qui n’en disposait d’aucun jusqu’à 

présent. Cette restriction du nombre d’enfants a conduit le partenaire 2 à ne pas dépenser la 

totalité du budget accordé par l’ANR (reste 11.200 euros sur 74.339 euros alloué). Par 

ailleurs, la collecte de données a duré plus longtemps que planifié car certains enfants ont 

mis beaucoup plus de temps que prévu à atteindre les étapes visées. Pour les transcriptions, 

la saisie et l’analyse des données, nous avons largement bénéficié des fonctionnalités du 

logiciel PHON. Le logiciel PHON était particulièrement adapté aux données du français et 

de l’anglais, a toutefois demandé un certain nombre d’ajustements techniques pour le 

tunisien et le tachelhit. Ces ajustements, comme l’intégration de dictionnaires des deux 

langues et la modification de l’algorithme de syllabation, ont été réalisés par le partenaire 5 

et sont maintenant disponibles pour l’ensemble de la communauté. Comme décrit dans la 

partie résultat, nous avons mené un certain nombre d’analyses translinguistiques mais toutes 

n’ont pas pu être réalisées sur l’ensemble des langues ni sur l’ensemble des sujets à toutes les 

étapes de développement par manque de temps ou par manque de ressources disponibles. 

C’est le cas en particulier des analyses sur les données américaines pour lesquelles 

seulement 200 énoncés enfantins et aucune production des mères n’ont été transcrits par 

session d’enregistrement.  

A l’inverse, au cours du projet, nous avons eu l’opportunité de conduire des travaux 

non planifiés dans le projet initial. Les données collectées en tachelhit et tunisien ont permis 

de réaliser les premières descriptions de l’acquisition des sons, des cooccurrences de sons et 

des mots pour ces deux langues au cours des trois premières années de vie des enfants. Elles 

ont permis également de rassembler des connaissances sur les langues étudiées en terme de 

fréquence de sons, d’associations inter- et intra-syllabiques, de types syllabiques. Toutes ces 

données constituent des données originales qui pourront être utilisées dans la recherche 

fondamentale mais également appliquée notamment dans le domaine de l’acquisition / 

apprentissage des langues sur des populations typiques, atypiques, voire pathologiques. 

Dans un grand nombre de langues, des données similaires ont permis entre autres la 

construction d’outils d’évaluation du développement précoce. Ces applications plus 

pratiques sont maintenant possibles en tunisien et en tachelhit. Par ailleurs, nous avons 

élargi notre champ d’analyse à la prise en compte de la situation de productions. Pour ce 

faire, nous avons cherché à mettre en lien les caractéristiques linguistiques quantitatives des 
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mères et des enfants et le type d’activités dans lequel la dyade était engagée grâce à des 

méthodes d’analyse empruntées aux éthologues. Cet élargissement est très prometteur et 

mériterait d’être poursuivi pour mettre également en évidence un lien entre les 

caractéristiques qualitatives des productions des mères en fonction des activités et l’ordre 

d’acquisition de mots particuliers. La collaboration avec notre partenaire 7, lui-même 

impliqué dans l’action COST-IS0804 nous a permis d’étendre notre questionnement à des 

populations d’enfants bilingues et de comparer les mécanismes d’acquisition des enfants 

monolingues à ceux d’enfants apprenants deux langues de manière simultanée. Enfin, un 

des objectifs principaux du projet était de mesurer l’impact des contraintes articulatoires et 

environnementales sur l’ordre d’acquisition des mots. D’après un certain nombre 

d’observations, ces contraintes jouent non seulement un rôle sur l’ordre d’acquisition mais 

également sur le degré de justesse et de précision des productions enfantines (accuracy). Ces 

observations mériteraient d’être vérifiées par un examen extensif des données.  

C.6 CONCLUSIONS  

Ce projet a permis de faire avancer nos connaissances à propos des développements 

phonético-phonologique et lexical précoce (et leur interaction) d’enfants apprenants du 

français, anglais-américain, tunisien et tachelhit. Il a permis également de mieux comprendre 

les facteurs (et leurs interactions) qui influencent les trajectoires développementales des 

enfants, notamment la complexité phonético-phonologique, la fréquence et la densité de 

voisinage. Enfin, la perspective longitudinale et translinguistique choisie a révélé des 

préférences partagées par tous et globalement peu de différences liées aux caractéristiques 

typologiques et fonctionnelles des langues étudiées, rares différences qui ont toutefois 

tendance à se creuser après l’étape des 50 mots.  
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D LISTE DES LIVRABLES 

 
Date de 
livraison 

N° Titre Nature 
(rapport, 
logiciel, 

prototype, 
données, …) 

Partenaires 
(souligner le 
responsable) 

Commentaires 

Sem1 1 Rapport T+6 Rapport Tous  

 2 Réunion générale  1 Réunion Tous  

 3 PHON workshop 1  Workshop Tous  

 4 Réunion générale  2 Réunion Tous  

Sem 2 5 ELA2012 Conférence Tous  

 6 Réunion générale 3 Réunion Tous  

 7 Protocole de collecte Manuel Partenaire 1  

Sem 3 8 PHON workshop 2 Workshop Tous  

 9 Scripts d’analyse  Rapport Partenaire 1  

 10 Réunion générale 4 Réunion Tous  

 11 Rapport T+18 Rapport Partenaire 1  

Sem 4 12 Réunion générale 5 Réunion Tous  

 13 Base de données  Données Tous   

Sem 5  14 PHON workshop 3 Workshop Tous  

 15 Réunion générale 6 Réunion Tous  

Sem 7 16 Rapport final  Rapport Tous   

 17 Réunion générale 7 Réunion Tous  

Les participations à des conférences et les publications n’ont pas été reportées dans le tableau 

des livrables ci-dessous puisqu’elles font l’objet d’une description précise dans la partie 

Impact du projet (voir ci-dessous).  
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E IMPACT DU PROJET 

E.1 INDICATEURS D’IMPACT 

 
  Publications 

multipartenaires 
Publications 

monopartenaires 

International 
 

Revues à comité de 
lecture 

8 3 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage, numéro 
spécial de revue 

1 2 

Communications 
(conférence) 

7 5 

 Actes de colloque   

France 
 

Revues à comité de 
lecture 

1 1 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

  

Communications 
(conférence) 

1 5 

 Actes de colloque 1 2 

Actions de 
diffusion 

Articles vulgarisation 
 

  

Conférences 
vulgarisation 

 9 

Autres 
 

  

 
Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)  

 
 Nombre, années et commentaires  

(valorisations avérées ou probables) 

Brevets internationaux 
obtenus 

 

Brevet internationaux en 
cours d’obtention 

 

Brevets nationaux obtenus 
 

 

Brevet nationaux en cours 
d’obtention 

 

Licences d’exploitation 
(obtention / cession) 

 

Créations d’entreprises ou 
essaimage 

 

Nouveaux projets 
collaboratifs  

 

Colloques scientifiques 
 

5/12/2012 au 7/12/2012 – Colloque ELA2012 

Autres (préciser) 
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francophones monolingues et leur environnement langagier. Actes des 30èmes 

Journées d’Étude sur la Parole, Le Mans, France, 23-27 juin 2014.  

 Lee, H.-R, Gambette, Ph., & Barkat-Defradas, M. (2014).  iPhocomp : calcul 

automatique de l’indice de complexité phonétique de Jakielski. Actes des 30èmes 

Journées d’Étude sur la Parole, Le Mans, France, 23-27 juin 2014.  

 

Articles dans revue  

 Gayraud, F., Barkat-Defradas, M., Lahrouchi, M. (soumis pour numéro spécial 

Revue Canadienne de Linguistique). Development of phonetic complexity in 4 

languages: Berber, English, French and Tunisian-Arabic 

 Rose, Y. & Blackmore, S. (soumis pour numéro spécial Revue Canadienne de 

Linguistique).  Exploring Formal Relationships between Lexical and Phonological 

Development in English 

 Lahrouchi, M. & Kern, S. (soumis pour numéro spécial Revue Canadienne de 

Linguistique Phonetic and Phonological development in Berber  

 Davis, B. & Chenu, F. (soumis pour numéro spécial Revue Canadienne de 

Linguistique) Lexical vs. phonological factors in first words production: a French – 

English comparison 

 Yamaguchi, N. (soumis pour numéro spécial Revue Canadienne de Linguistique) 

What is a representative language sample for lexical and phonological acquisition? 

 Glas, L., Rossi, C.,  Bellemmouche, H., Hamdi-Sultan, R. (soumis pour numéro 

spécial Revue Canadienne de Linguistique). Role of activity type on first words 

production: comparison between French, Tunisian- Arabic & English  

 Santos, C. dos & Kern S. (soumis à First Language). Lexical development of French-

Portuguese simultaneous bilinguals: Evidence from vocabulary size, grammatical 

distribution and phonetic complexity.  

 O’Toole, C, Gatt, D, Hickey, T, Miekisz, A, Haman, E, dos Santos, C, Kern, S, Rinker, 

T, Ohana, O, Armon-Lotem, S. (accepté). Parent report of early lexical production in 

bilingual children across varied contexts: a CDI study International Journal of Bilingual 

Education and Bilingualism.  

 Kern S. & Santos C. dos. Invariance in variation: frequency and neighbourhood 

density as predictors of vocabulary size. (à paraître). Trends in Language Acquisition 

Research 

 Yamaguchi, N, Santos, C. dos, Kern, S. (2015). Ce que révèle l’ordre d’acquisition des 

classes naturelles à propos des harmonies consonantiques. LiDiL, 51, 89-117. 

 Lahrouchi, M. (2013). Templates, markers and syntactic structure in Tashlhiyt Berber. 

Lingua 133, pp. 53-72 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Ludivine%20GLAS
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
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 Sauvage, J., Dodane, C., Hirsch, F., Barkat-Defradas, M., (2013). Réflexions 

méthodologiques sur l’analyse phonétique d’un corpus longitudinal et transversal en 

acquisition du langage. Revue Corela 11 (publication en ligne).  

 Coalson, G., Byrd, C., & Davis, B. (2012).  Phonetic Complexity & Phonotactic 

Probability in Stuttered Utterances.  Clinical Linguistics and Phonetics  26(7):646-59  

 Stokes S., Kern S., Santos C. dos. (2012). Extended Statistical Learning as an account 

for slow vocabulary growth. Journal of Child Language, n°39:1, pp. 105-129.  

 

Chapitre d’ouvrage  

 Kern, S., Gayraud, F., Chenu, F. (2014). Introduction: The role of input in early first 

language morphosyntactic development, In Kern, S., Gayraud, F., Chenu, F. (eds.), 

The role of input in early first language morphosyntactic development, pp. 1-18, John 

Benjamins Publishing Company. 

Ouvrage édité 

 Kern, S., Gayraud, F. & Chenu, F. (Eds.) (2014). The role of input in early first 

morphosyntactic development. John Benjamins Publishing Company. 

 Ouvrage collectif en préparation (Cambridge Scholar Publishing) 

 Kern, S. (eds) (accepté). Interaction of phonetic / phonological developments and 

input characteristics in early lexical development: longitudinal and crosslinguistic 

perspectives. Numéro special de Revue Canadienne de Linguistique.  

E.2.2 CONFÉRENCES 

 Bellemmouche, H. (2014) Effet du genre sur les premières productions lexicales 

d’enfants arabophones : une étude longitudinale, CJC Genre et Sciences du Langage : 

enjeux et perspectives, 20-21 novembre 2014, Montpellier.  

 Lahrouchi, M. (2015). The first steps in Tashlhiyt Berber language acquisition. 12th 

Generative Approaches to Language Acquisition, Nantes, September 10-12. 

 Santos, C. dos & Kern, S. (2015). Comparison between French monolingual and 

French–Portuguese simultaneous bilingual children: vocabulary size, grammatical 

distribution and phonetic complexity. International Symposium on Monolingual and 

Bilingual Speech (ISMBS) 2015, Chania, Grèce, 7-10 septembre 2015.  

 Kern, S., Chenu, F., Glas, L. (2015). Role of frequency and phonetic complexity on 

first words order of acquisition. Child Language Symposium 2015. University of 

Warwick (Coventry, UK), 20 et 21 juillet 2015.   

 Lahrouchi, M. (2015). The first steps in the acquisition of phonology in Tashlhiyt 

Berber: a longitudinal two-case study. Colloque du Réseau Français de Phonologie, 

Bordeaux, 29 juin-1er juillet. 

 Santos, C. dos, Yamaguchi, N., Kern, S. (2015). Consonant harmonies and acquisition 

of natural classes. International Child Phonology Conference (ICPC) 2015, Saint-Jean 

de Terre-Neuve, Canada, 24-26 juin 2015. 

 O’Toole, C., Gatt, D., Hickey, T., Miekisz, A., Haman, E., Santos, C. dos, Kern, S., 

Rinker, T., Ohana, O., Armon-Lotem, S. (2015). Parent report of early lexical 

production in bilingual children across varied contexts. IASLT 2015, Dublin, Irlande, 

23-24 avril 2015. 
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 Lahrouchi, M. & Kern, S. (2015). From Babbling to first words in Tashlhiyt Berber: a 

longitudinal two-case study. Old World Conference in Phonology 12, Barcelona, 

January 27-30. (poster) 

 Santos, C. dos (2015). Pourquoi certains mots sont-ils acquis plus tôt que les autres ?. 

Séminaire invité DDL, Laboratoire Dynamique Du Langage, Lyon, France, 23 Janvier 

2015.  

 Yamaguchi, N. and Kern, S. (2014). « Transcribing less to study more : how do we 

make lon- gitudinal spontaneous data more effective ? », 13th International Congress 

for the Study of Child Language, 14–18 juillet 2014, Amsterdam, Pays-Bas. (poster) 

 Santos, C. dos, Kern, S., Glas, L. (2014). Noun and predicate acquisition are different: 

evidence from input frequency and neighbourhood density, IASCL 2014, 

Amsterdam, Pays-Bas, 14-18 juillet 2014. (poster) 

 Gatt, D., O’Toole, C., Hickey, T., Miekisz, A., Haman, E., Santos, C. dos, Kern, S., 

Rinker, T., Ohana, O., Armon-Lotem, S. (2014). Parent report of early lexical 

production in bilingual children across varied contexts, IASCL 2014, Amsterdam, 

Pays-Bas, 14-18 juillet 2014 

 Glas, L. & Kern, S. (2014). Lien entre acquisition des premiers mots chez des enfants 

francophones monolingues et leur environnement langagier. 30èmes Journées 

d’Étude sur la Parole, Le Mans, France, 23-27 juin 2014 (poster) 

 Glas, L. & Rossi, C. (2014). Activity contexts and early vocabulary development: a 

cross linguistic study. Georgetown University Round Table on Languages and 

Linguistics, Washington D.C., United States, March 14-16, 2014 (poster) 

 Gatt, D., O’Toole, C., Hickey, T., Miekisz, A., Haman, E., Santos, C. dos, Kern, S., 

Rinker, T., Ohana, O., Armon-Lotem, S., Kambanoros, M., Taxitari, L. (2013). Parent 

report of early lexical production in bilingual children across varied contexts: a CDI 

study, Child Language Impairment in Multilingual Contexts (Bi-SLI 2013), Cracovie, 

Pologne, 27 – 28 mai 2013 

 Santos, C. dos & Kern, S. (2013). Early lexical development of French-Portuguese 

bilingual children: a CDI-adaptation study, Child Language Impairment in 

Multilingual Contexts (Bi-SLI 2013), Cracovie, Pologne, 27 – 28 mai 2013 (poster) 

 Yamaguchi, N. & Santos, C. dos. (2013).  Toutes les harmonies consonantiques sont-

elles comparables chez l’enfant ?, RFP 2013, Paris, France, 01 – 03 juillet 2013 

 Glas, L. & Kern, S. (2013). Effet de la fréquence d’exposition sur l’acquisition des 

premiers mots ", Colloque de la Société Française pour l’Etude du Comportement 

Animal, Dijon, Novembre.  

 Davis, B.L., van der Feest, S. & Yang, J. (2012). Continuity in Acquisition: Lexical and 

Phonological Factors. International Child Phonology Conference, Minneapolis, 

Minn., 3 June, 2012. 

 

Conférences invitées  

  Kern, S. (2015). Evaluation précoce du langage: forces et limites du compte-rendu 

parental". 5ème colloque international de l'Association Scientifique et Ethique des 

Logopèdes Francophones, Namur, Belgique, 27 mars 2015 

 Barkat-Defradas, M., (2014) Le bilinguisme : avantage ou handicap cognitif » ? 

 CESAM Migration-Santé, Maison François Villon. Montpellier, 27 mai 2014 

 Kern, S. (2014). Les premiers pas de l'enfant dans le langage.  39èmes journées 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Ludivine%20GLAS
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Ludivine%20GLAS
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Caroline%20ROSSI
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
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nationales d'études de l'ANDPE, Metz, 23-27 juin 

 Kern, S. (2014). Le développement précoce du langage oral: à la croisée du 

biologique et du social.  Les 1000 premiers jours, Nîmes, 04 octobre 2014 

 Kern, S. (2014). Apprendre à parler: où, quand, comment ? Journées de Rencontres 

"penser-parler-écrire-lire-ça s'apprend. pour une prévention de l'échec scolaire et de 

l'illétrisme, Metz, 26-27 novembre 

 Kern, S. (2013). L'acquisition de la langue maternelle: étapes, variations, 

environnements et interventions. VIème Semaine de valorisation de la primeira 

infancia, Brasilia, 18 au 21 novembre 

 Lahrouchi, M. (2013).  Invité Berbère TV, Paris-Montreuil, émission sur l’acquisition 

de l’amazighe,  03 novembre, Paris 

 Kern, S. (2012). Le langage et son acquisition : de nouvelles connaissances pour une 

meilleure prévention. Cycle de conférences CPLU", proc. of Cycle de conférences 

CPLU, Liège, Belgique, 22 mars 

 

E.2.3 WORKSHOPS  

 25 au 27 janvier 2012 : Workshop PHON 1 - Lyon 

Responsable: Naomi Yamaguchi (Partenaire 1) 

Participants: 11 personnes dont 7 membres du projet 

Jour 1 : Présentation générale et transcription, Introduction et structure du logiciel 

PHON, PhonBank, Création d'un projet PHON et édition des préférences, Alignement 

audio/vidéo, Transcription d'un corpus, outils phonétiques, Double transcription, 

Recherches simples dans une session 

Jour 2 : Recherches avancées, Les différentes syntaxes de recherche, Exporter ses 

résultats, Les différents types de recherches : sur une ligne, sur plusieurs lignes, Exemples 

phonologiques 

Jour 3 : Divers et questions, Conversion des données CLAN – PHON, Questions de 

recherche des participants : mise en pratique sur leurs propres données. 

 6-7 mai 2013: Workshop PHON 2 - Lyon 

Responsable: Naomi Yamaguchi (Partenaire 1) 

Participants: 8 membres du projet  

Jour 1: prise en main, segmentation et transcription 

Jour 2 : requêtes générales, spécifiques au projet Prems et aux participants 

 12-16  janvier 2015 : Workshop PHON 2 – Montpellier  

Responsable: Yvan Rose (Partenaire 5) 

Participants: 11 personnes dont 4 membres du projet  

Jour 1-2: prise en main, segmentation et transcription 

Jour 3 : requêtes générales 

Jour 4 : requêtes spécifiques au projet Prems (notamment pour les recherches sur le 

corpus arabe) 

E.2.4 ORGANISATION DE CONFERENCE  

ELA 2012 Early Language Acquisition  5–7 december, 2012, Lyon, Université de Lyon. 

Organisation d’un colloque international dont la thématique principale était l’acquisition 

précoce du langage avec une emphase particulière sur le rôle de l’input sur le 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/Index.asp?Langue=FR&Page=Sophie%20KERN
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développement normal et pathologique.  

120 participants internationaux, comité de sélection international, taux de sélection 50%.  

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/colloques/ELA2012/ 

E.3 LISTE DES ÉLÉMENTS DE VALORISATION 

 Développement d’une procédure automatique du calcul de la complexité phonétique 

pour le français (Iphocomp : http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/iPhocomp/) (Partenaire 3, 

Barkat-Defradas) 

 Développement d’une procédure automatique du calcul de la complexité phonétique 

pour le français, l’anglais, le tunisien et le tachelhit (Partenaire 7, dos Santos) 

 Développement des fonctions dans le logiciel PHON  (Partenaire 5, Rose) 

- système de translitération pour l'arabe et le tachelhit 

- algorithmes de syllabation pour l'arabe et le tachelhit  

- améliorations du dictionnaire API français 

- support technique pour le formatage et l'extraction de données  

 Document de synthèse sur les requêtes PHON (cf annexe 1) (Partenaire 1, Yamaguchi) 

 Manuel de synthèse sur les procédures de collecte, de traitement et de transcriptions des 

données (cf annexe 2) (Partenaire 1, Glas & Kern) 

 Deux thèses en cours (soutenances prévues fin 2015-début 2016) 

o Ludivine Glas : Influence de la langue ambiante sur l’acquisition du lexique 

(Partenaire 1, Kern) 

o Hacène Bellemouche : Influence du développement phonologique et des 

interactions mère-enfant sur les premières productions lexicales d’enfants 

arabophones (Partenaire 3, Barkat-Defradas)  

 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/colloques/ELA2012/
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/iPhocomp/
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E.4 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTÉS EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

 
Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 

Nom et 
prénom 

Sex
e 
H/F 

Adresse email (1) Date 
des 
dernièr
es 
nouvell
es 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutemen
t 

Lieu d'études 
(France, UE, 
hors UE) 

Expérience 
prof. 
Antérieure, 
y compris 
post-docs 
(ans) 

Partenaire ayant 
embauché la 
personne 

Poste dans 
le projet (2) 
 

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Date de fin 
de mission 
sur le projet 

Devenir 
professionnel  
(4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type d’emploi 
(6) 

Lien au 
projet 
ANR (7) 

Valorisation 
expérience 
(8) 

CONSEIL 
Jeanne 

F Jeanne-
conseil@orange.fr 

30/06/
2015 

Licence France  DDL CDD AI 2 mois 31.07.2013 Etudiante 
doctorat 

 Etudiante oui oui 

LEE-JEAN 
Hyeran 

F hyeranleejean@gma
il.com 

30/06/
2015 

Doctorat France  DDL CDD AI 8 mois  15.05.2015 Sans 
nouvelles 

    

LELARGE 
Anne-
Eléonore 

F Anne-
eleonore.lelarge@un

iv-lyon2.fr 

30/06/
2015 

Licence France  DDL CDD AI 2,5 mois 15.08.2013 CDI autre privé Chargée de 
communication 

non oui 

RUNGE 
Lucie 

F Lucie.runge@gmail.
com 

30/06/
2015 

Master 1 France  DDL CDD AI 4 mois 31.03.2014 Etudiante 
master2 

 Etudiante oui oui 

YAMAGUCHI 
Naomi 

F Naomi.yamaguchi@
univ-paris3.fr 

30/06/
2015 

Doctorat France Post-doc DDL CDD AI 10 mois 31.07.2013 CDI enseignement 

et recherche 

publique 

MCF Paris oui oui 

BELLEMMO
UCHE 
Hacène 

M hacenebl@yahoo.fr 31//7/2
015 

Doctorat France  Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

1 mois 29.09.2012 Etudiant 
doctorat 

 Etudiant   

BARKAT 
Fanny 

F fay.barkat@free.fr 
31//7/2

015 
Doctorat Hors UE  Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
3 mois 01/03/2013 retraitée -    

NOVALES 
Baptiste 

M  - Master 1 France  Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

5 jours 27/05/2013 Etudiant  Etudiant   

BARKAT 
Fanny 

F fay.barkat@free.fr - Doctorat Hors UE  
Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
1 mois 01.04.2013 retraitée -  -  

BARKAT 
Fanny 

F fay.barkat@free.fr - Doctorat Hors UE  
Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
1 mois 01.07.2013 Retraitée -  -  

GHAZOUE
NI Inès 

F 
inessghazouani@y

ahoo.fr 
 Master 2 France  

Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

5 mois 01.01.2014 Doctorante  Etudiante   

FASSERT 
Sophie 

F 
sophie.fassert@et

u.univ-montp3.fr 
 Doctorat France  

Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

1 mois 01.01.2014 Doctorante  Etudiante   

LEE  
Hye Ran 

F 
hyeranleejean@gma

il.com 
 Doctorat France  

Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

1 mois 01.04.2014 
Sans 

nouvelles 
    

GHAZOUE
NI Inès 

F 
inessghazouani@y

ahoo.fr 
 Master 2 France  

Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

1 mois 01.08.2014 Doctorante  Etudiante   
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BARKAT 
Fanny 

F fay.barkat@free.fr  Doctorat Hors UE  
Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
1 mois 01.08.2014 Retraitée     

BARKAT 
Fanny 

F fay.barkat@free.fr  Doctorat Hors UE  
Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
3 mois 01.03.2015 Retraitée     

BONNEAU 
Julien 

M 
julien.bonneau@u

niv-montp3.fr 
 Doctorat France  

Praxiling 
UMR5267 

Vacataire 
 

1 mois 01.01.2015 CDD  
Enseignement 

public 

enseignant-

chercheur 
non non 

BARKAT 
Abdelkader 

M fay.barkat@free.fr  Doctorat Hors UE  
Praxiling 

UMR5267 
Vacataire 

 
1 mois 01.07.2015 Retraitée     

OUCHTAINE 
 Mohamed 
 

H 
  
 

ouchtaine@yahoo.fr 
  
 

01/01/
2015 

Master 2 France  SFL 
UMR7023 

Vacataire 
 
 

1 mois 
 

 

15.02.2013 
  
 

Doctorant     

LAHROUCHI 
 Latifa 

F 
  
 

latifa.islan@hotmail.f
r 
  
 

30/06/
2015 

Master 2 France  SFL 
UMR7023 

 

Vacataire 
 
 

4 mois 
  
 

15.11.2012 
  
 

Recherche 
d’emploi 

    

MARDI  
Mustapha 

H mardi.mustapha@g
mail.com 

31/05/
2015 

Master 2 France  SFL UMR7023 CDD AI 11 mois  Ingénieur  enseignement 
et recherche 

publique 

ingénieur   
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Requêtes sous PHON 

Cette section concerne uniquement les requêtes effectuées avec le logiciel PHON version 1.6, qui 

permettent les analyses désirées.  

Ces requêtes nécessitent d’avoir déjà manipulé PHON. Pour les détails de la manipulation sous PHON 

et la sortie des rapports de requête, se référer à la section XX ou au powerpoint de la formation PHON. 

Pour les détails de la syntaxe Phonex, se référer au manuel d’aide de PHON (Menu Help > User 

Manual).  

Les filtres sous Phon 

Chaque requête peut être filtrée selon différents paramètres. Nous voyons ci-dessous trois types de 

filtres que nous utiliserons particulièrement. 

a. Selon le participant 

Sous Phon, il s’agit du locuteur. Ce choix se fait dans la rubrique « Participant Filter » dans les 

requêtes de Phon. 

En effet, toutes les requêtes se font sur 3 types de parole : 

- Enfant (CHI) : énoncés produits (IPA Actual) et énoncés tentés (IPA Target) 

- Adulte (MOT ou éventuellement FAT) : énoncés produits (IPA Actual ou Target), en parole 

adressée à l’enfant (ligne interlocuteur : EN) 

Il est possible de faire les requêtes pour plusieurs participants ; il suffit d’ajouter leurs noms séparés 

par une virgule dans la ligne « Participant Filter ». Par exemple : MOT,FAT,AUN,UNC pour avoir les 

adultes (ici mère, père, tante, oncle). 

Il est également possible de filtrer les locuteurs en fonction de leur âge. 

Pour chaque requête, il faut donc au préalable savoir sur quel type de parole on désire faire l’analyse, 

et choisir en fonction le participant correspondant (CHI, MOT, FAT). 

b. Selon le type de productions 

Pour effectuer des requêtes de type phonétique et phonologique, on veut pouvoir distinguer ce qui 

relève du babillage et ce qui relève de productions lexicales. Pour cela, on utilisera la requête 

« Phones » (cf toutes les requêtes plus bas) et la rubrique « Word Filter ». Attention, ce filtre n’est 

disponible qu’à partir de la version 1.6.2beta4. 

Dans la rubrique « Word Filter », il faut d’abord cocher « Search by word ». Puis on spécifiera nos 

critères dans la section « Aligned word ».  

Christian Fressard
Texte tapé à la machine

Christian Fressard
Texte tapé à la machine

Christian Fressard
Texte tapé à la machine

Christian Fressard
Texte tapé à la machine

Christian Fressard
Texte tapé à la machine
Annexe 1 : Document de synthèse sur les requêtes PHON (Partenaire 1, Yamaguchi)

Christian Fressard
Texte tapé à la machine



2 

 

 

Pour effectuer une requête sur des mots : 

Dans la rubrique « Word Filter », on entrera dans « Tier Name » : IPA Target ; « Expression Type » : 

Phonex ; « Expression » : {c|v}+. 

 

Pour effectuer une requête sur du babillage : 

Dans la rubrique « Word Filter », on entrera dans « Tier Name » : « IPA Target » ; Expression type : 

Plain text ; Expression « * ». 

c. Selon une ligne particulière 

Par exemple, on peut vouloir filtrer les requêtes en fonction d’une ligne créée par l’utilisateur, comme 

« gestes », ou « activité ». Le principe est le même que pour le filtre précédent : on utilise la rubrique 

« Aligned Group Filter », en entrant le nom de la ligne et l’expression filtrantes. 

Enfin, les requêtes peuvent se faire  par session, pour chaque enfant, mais également pour toutes les 

sessions d’un enfant, ou pour tous les enfants d’un corpus. En fonction des sessions analysées, cocher 

les sessions voulues dans la colonne de gauche dans la fenêtre de requête. 

Attention ! Les transcriptions phonétiques, la syllabation et l’alignement doivent être 

effectués et vérifiés avant de lancer n’importe laquelle des requêtes détaillées. 

Note préliminaire : les traits utilisés dans Phon. 

Chaque segment a une liste de traits implémentés dans PHON (en anglais). Nous dressons une liste de 

ces traits pour chaque langue. Attention, certains de ces traits ne sont pas tous consensuels, mais ce 

sont ceux qui devront être utilisés dans les requêtes. 

Catégories Trait Français Anglais Tunisien Tachelhit 
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PHON 

C - Lieu 

labial p, b, f, v, m, w, 

ɥ 

p, b, f, v, m, w b, f, m, w p, b, f, m, w, v 

coronal t, d, s, z, ʃ, ʒ, n, 

l, j, ɲ, ɥ 

t, d, ʧ, ʤ, θ, ð, 

s, z, ʃ, ʒ, n, l, r, 

j 

θ, ð, t, d, s, z, ʃ, 

ʒ, n, l, r, j 

t, d, s, z, ʃ, ʒ, c, 

j, r, l, n 

dorsal k, g, ʁ, w k, g, ŋ, w k, g, x, q, ɣ, w k, g, x, ɣ, w, q, 

χ, ʁ 

guttural - h ħ, ʕ, h, ʔ ħ, ʕ, h 

C - Mode 

stop p, b, t, d, k, g, 

m, n, ɲ 

p, b, t, d, k, g, 

m, n, ŋ 

b, t, d, k, g, q, ʔ p, b, t, d, c, k, 

g, q, m, n  

fricative f, v, s, z, ʃ, ʒ, , 

ʁ 

f, v, θ, ð, s, z, ʃ, 

ʒ, h  

f, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, 

x, ɣ, h, ħ, ʕ 

f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, 

ɣ, χ, ʁ, ħ, ʕ, h 

affricate - ʧ, ʤ   

nasal m, n, ɲ m, n, ŋ m, n m, n 

liquid l l, r l, r l, r 

glide j, w, ɥ j, w w, j w, j 

V – Nasalité 

-nasal i, y, u, e, ø, o, 

ɛ, œ, ɔ, a, ə 

i, ɪ, e, æ, ɑ, ɒ, 

ɔ, ʊ, u, ʌ, ɜ, ə 

ə, ɛ, e, i, ɪ, ʊ, u, 

ɑ, æ, a, o 

i, e, æ, a, u, o 

nasal ɑ , ɔ , ɛ  - - - 

V – Lieu 

front i, y, e, ø, ɛ, œ, 

ɛ  
i, ɪ, e, æ i, ɪ, e, ɛ, æ i, e, æ 

central ə, a ə, ɜ ə, a a 

back u, o, ɔ, ɑ , ɔ  ɑ, ɒ, ɔ, ʊ, u, ʌ u, ʊ, o, ɑ u, o 

V - 

Arrondissement 

round y, u, ø, o, œ, ɔ, 

ɔ  

u, ʊ, ɔ, ɒ u, ʊ, o u, o 

-round i, e, ɛ, a, ə, ɑ , ɛ  i, ɪ, e, æ, ɑ, ʌ, ɜ i, ɪ, e, ɛ, æ, ə, a, 

ɑ 

i, e, æ, a 

V – Aperture 

high i, y, u i, ɪ, u, ʊ i, ɪ, u, ʊ i, u 

mid e, ø, o, ɛ, œ, ə, 

ɔ, ɔ  

e, ɔ, ʌ, ɜ, ə e, ɛ, o, ə o 

low a, ɑ  æ, ɑ, ɒ æ, a, ɑ æ, a 

V – Tension 

tense  i, e, u i, e, u, o  

lax  ɪ, æ, ʊ, ɑ, ɒ, ɔ, 

ʌ, ɜ, ə 
ɛ, æ, a, ɑ, ʊ, ɪ  

 

Les traits implémentés par les diacritiques :  

- Consonnes emphatiques / pharyngalisées : Cˤ : diacritic, pharyngeal 

- Consonnes labialisées : Cʷ : diacritic, labial 

- Consonnes aspirées : Cʰ : diacritic, aspirated 

- Longueur : diacritic, long 

- Les diphtongues sont implémentées par leur position syllabique : deux voyelles en position 

Nucleus. Elles ne sont pas implémentées par le symbole de liage. 

 

Liste des requêtes 

1. Fréquence des sons .......................................................................................................................... 5 

2. Fréquence des classes naturelles ..................................................................................................... 6 
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3. Fréquences des types syllabiques .................................................................................................... 8 

4. Fréquences des cooccurrences syllabiques ...................................................................................... 9 

5. Fréquence des clusters consonantiques ......................................................................................... 11 

6. Exactitude des productions (« Accuracy ») ................................................................................... 14 

7. Fréquence des mots ....................................................................................................................... 21 

8. Fréquence des mots et de leur réalisation phonétique ................................................................... 24 

9. Fréquence des formes de mots ...................................................................................................... 25 

10. Fréquence des changements syntagmatiques ................................................................................ 26 

11. Environnement d’une forme particulière ....................................................................................... 28 

12. Enoncé le plus long ....................................................................................................................... 30 
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1. Fréquence des sons 

a. Description 

Fréquence des sons pour en fonction de la position syllabique pour chaque session. Dans PHON, les 

semi-consonnes sont considérées comme des consonnes. On peut également effectuer une recherche 

de fréquence de sons indépendamment de la position syllabique. 

b. Catégories (toutes langues confondues)  

Query « Phones », langage : Phonex. 

Cat français Cat autres langues Syntaxe dans PHON 

Consonnes en attaque syllabique Consonnes en attaque syllabique {c}:Onset 

Consonnes en coda syllabique Consonnes en coda syllabique {c}:Coda 

- Consonnes en noyau syllabique {c}:Nucleus 

Voyelles en noyau syllabique Voyelles en noyau syllabique {v}:Nucleus 

Consonnes (toutes positions confondues) {c} 

Voyelles (toutes positions confondues) {v} 

N’importe quel segment (par exemple, /b/) b 

 

Si l’on veut en plus spécifier une frontière de mot, il faut utiliser le croisillon #. Ainsi, si l’on veut 

chercher les consonnes en attaque syllabique initiales de mot, on entrera l’expression suivante : 

« #{c}:Onset ». Si l’on veut une consonne en coda syllabique en finale de mot, on entrera l’expression 

« {c}:Coda# ». 

c. Requête dans PHON 

Exemple : Consonnes en attaque syllabique produites par l’enfant. 
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2. Fréquence des classes naturelles 

a. Description 

Fréquence des classes naturelles de sons en fonction de la position syllabique pour chaque session. 

Pour les consonnes, on distingue deux catégories : lieu et mode. Pour les voyelles, on distingue 4 

catégories : nasalité, lieu, arrondissement, aperture. 

Certaines de ces catégories ont des raccourcis dans PHON ; les raccourcis seront privilégiés. Bien 

respecter la casse. 

Les exemples des consonnes dans le tableau ci-dessous concernent la position attaque. Pour d’autres 

positions syllabiques, remplacer « Onset » par la position souhaitée. 

b. Catégories (toutes langues confondues)  

Query « Phones », langage : Phonex. 

Catégories Classes nat. Syntaxe dans PHON Ex : Français 

C - Lieu 

Labiales {c,lab}:Onset p, b, f, v, m 

Coronales {c,cor}:Onset t, d, s, z, ʃ, ʒ, n, l, j, ɲ 

Dorsales {c,dor}:Onset k  g, ʁ 

C - Mode 

Occlusives {c,obs,stop}:Onset p, b, t, d, k, g 

Fricatives {c,fri}:Onset f, v, s, z, ʃ, ʒ 

Nasales {c,nas}:Onset m, n, ɲ 

Liquides {c,liq}:Onset l, ʁ 

Approx. {c,g}:Onset j (w, ɥ) 

V – Nasalité 
Orales {v,-nas} i, y, u, e, ø, o, ɛ, œ, ɔ, a, ə 

Nasales {v,nas} ɑ , ɔ , ɛ  

V – Lieu 

Antérieures {v,front} i, y, e, ø, ɛ, œ, ɛ  

Centrales {v,central} ə, a 

Postérieures {v,back} u, o, ɔ, ɑ , ɔ  

V - Arrondissement 
Arrondies {v,round} y, u, ø, o, œ, ɔ, ɔ  

Non-arrondies {v,-round} i, e, ɛ, a, ə, ɑ , ɛ  

V – Aperture 

Hautes {v,high} i, y, u 

Moyennes {v,mid} e, ø, o, ɛ, œ, ə, ɔ, ɔ  

Basses {v,low} a, ɑ  

Si l’on veut en plus spécifier une frontière de mot, il faut utiliser le croisillon #. Ainsi, si l’on veut 

chercher les consonnes labiales en attaque syllabique, initiales de mot, on entrera l’expression 

suivante : « #{c, lab}:Onset ». Si l’on veut une consonne labiale en coda syllabique en finale de mot, 

on entrera l’expression « {c, lab}:Coda# ». 

c. Requête dans PHON 
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Exemple 1 : Consonnes labiales ciblées par l’enfant, en attaque syllabique. 

 

 
 

Exemple 2 : Voyelles centrales produites par l’enfant. 
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3. Fréquences des types syllabiques 

a. Description 

Fréquence des différents types de syllabes qui peuvent exister dans une ou plusieurs sessions. Voici 

quelques exemples de types syllabiques : V, CV, CVC, CCV, etc. 

Nous pouvons effectuer cette requête sur la ligne IPA Target ou la ligne IPA Actual de n’importe quel 

participant. 

b. Requête dans Phon 

Query “Phones”, Expression type : “CGV pattern”; Expression “C*VC*”. Attention, cette expression 

n’est valable que pour les langues à noyau vocalique. 

Rubriques : 

- Aligned Phones, Group Filter, Aligned Group Filter : ne rien cocher 

- Word Filter : ne rien cocher 

- Syllable Filter : cocher « Search by syllable », et cocher le reste en fonction de ce que l’on 

souhaite 

- Participant Filter : en fonction de ce que l’on souhaite 

- Metadata Options : cocher « Include CGV pattern 

 

Dans le rapport de résultats, ne pas oublier de cocher « Include metadata » pour obtenir la liste des 

types syllabiques. 
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4. Fréquences des cooccurrences syllabiques 

a. Description 

Fréquence des cooccurrences de consonnes et voyelles au sein d’une même syllabe. On distingue trois 

types de cooccurrences privilégiées :  

- Consonne labiale + Voyelle centrale 

- Consonne coronale + Voyelle antérieure 

- Consonne dorsale + Voyelle postérieure 

Nous comparons ces cooccurrences privilégiées aux cooccurrences non privilégiées. On distinguera 

ces différents types de cooccurrences au sein des monosyllabes et au sein des plurisyllabes. 

b. Catégories 

Query « Phones », langage Phonex. 

Cooccurrence Syntaxe dans PHON 

C Lab + V Centr (priv) 

C Lab + V avant 

C Lab + V postérieure 

{c,lab}:Onset{v,central} 

{c,lab}:Onset{v,front} 

{c,lab}:Onset{v,back} 

C Cor + V ant (priv) 

C Cor + V centr 

C Cor + V post 

{c,cor}:Onset{v,front} 

{c,cor}:Onset{v,central} 

{c,cor}:Onset{v,back} 

C Dor + V post (priv) 

C Dor + V ant 

C Dor + V centr 

{c,dor}:Onset{v,back} 

{c,dor}:Onset{v,front} 

{c,dor}:Onset{v,central} 

 

On doit faire attention à plusieurs rubriques : 

- « Word Position » : cocher l’option « Search by word » 

- « Syllable Position and Stress » : cocher l’option « Search by syllable ». 

Ces deux cases doivent être systématiquement cochées. 

 

On distingue 3 requêtes en fonction du type de syllabe ; que l’on spécifiera dans la rubrique « Syllable 

Position and Stress » : 

- Monosyllabes : cocher « Singleton syllabes », décocher les 3 cases de « Multiple Syllables ». 

- Plurisyllabes, position initiale : cocher « Initial » de « Multiple Syllables ». Ne pas cocher 

« Singleton syllabes » ou les autres cases de « Multiple Syllables ». 

- Plurisyllabes, position autre : cocher « Medial » et « Final » de « Multiple Syllables ». Ne pas 

cocher « Singleton syllabes » ou « Initial » de  « Multiple Syllables ». 

c. Requête dans PHON 

Exemple : Cooccurrences C lab + V centrale, dans des plurisyllabes en position initiale, ciblées par  

l’enfant. 
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5. Fréquence des clusters consonantiques 

a. Description 

Fréquences des différents types de clusters consonantiques, en fonction de leur place dans le mot. On 

distingue plusieurs types de clusters : 

- Attaque complexe : plusieurs consonnes sont en position initiale de syllabe. Ex : [bʁ] dans 

« bras » 

- Coda complexe : plusieurs consonnes sont en position finale de syllabe. Ex [ʁt] dans « porte » 

- Coda + Attaque interne : séquence d’une consonne finale de la syllabe 1 et de la consonne 

initiale de la syllabe 2. Ex : [ʁt] dans « parti ». 

Les différentes catégories ci-dessus ne présagent pas des cadres théoriques choisis, on peut par 

exemple choisir d’appeler « attaques de syllabe à noyau vide » les codas. Il s’agit juste d’étiqueter ces 

différentes catégories. Cependant, les requêtes ci-dessous sont basées sur la syllabation simple 

effectuée dans les transcriptions de PHON. Si l’on a utilisé une syllabation différente, il faut changer 

en conséquence le nom du constituant syllabique dans la syntaxe de PHON. 

La place dans le mot correspond à la position de la syllabe dans le mot : syllabe 1, syllabe 2, etc. et ne 

concerne que les attaques et codas complexes. 

b. Catégories 

Type de cluster Query PHON Syntaxe PHON Ex en français 

Attaque complexe CV Sequence CC+VC? « bleu », « attraper » 

Coda complexe CV Sequence C?VCC+ « ouvre » 

Coda + attaque 

interne 

Phones 

 

{c}:Coda+{c}:Onset+ « fourchette », 

« merci » 

Pour les requêtes sur les attaques complexes et les codas complexes,  il faut faire particulièrement 

attention à deux rubriques en particulier. 

Rubrique « Word position » : 

- Cocher toutes les cases (« Search by word », « Singleton words » et « Multiple words ») 

Rubrique « Syllable Position and Stress ». 

- Toujours cocher « Search by syllable » (sauf pour la requête Coda + attaque interne) 

- Pour choisir la syllabe 1 d’un mot, il faut cocher les options suivantes : 
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- Pour choisir la syllabe médiane d’un mot, il faut décocher « Singleton syllabes » et cocher 

uniquement « Medial » 

- Pour la syllabe finale, il faut décocher « Singleton syllabes » et cocher uniquement « Final ». 

c. Requête dans PHON 

Exemple : Coda + attaque interne ciblées par l’enfant. 

 
 

d. Catégories plus fines 

Si l’on veut rechercher des clusters en fonction des segments qui les composent, il faut effectuer des 

requêtes différentes. Remplacer les traits en fonction des classes naturelles souhaitées. La liste des 

traits utilisables sous PHON se trouve dans le manuel d’aide de PHON, p. 83. 

Query « Phones ». 

Type de cluster Classes naturelles Syntaxe PHON 

Attaque complexe Fricative suivie d’une liquide {c,fric}:Onset{c,liq}:Onset 

Coda complexe Occlusive suivie d’une liquide {c,stop,-nasal}:Coda{c,liq}:Coda 

Coda + attaque interne Séquence de deux occlusives {c,stop,-nasal}:Coda{c,stop,-

nasal}:Onset 

 

Les autres options de requête sont les mêmes que plus haut : 

Rubrique « Word position » : 
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- Cocher toutes les cases (« Search by word », « Singleton words » et « Multiple words ») 

Rubrique « Syllable Position and Stress ». 

- Toujours cocher « Search by syllable » (sauf pour la requête Coda + attaque interne) 

- Pour choisir la syllabe 1 d’un mot, il faut cocher les options suivantes : 

 

- Pour choisir la syllabe médiane d’un mot, il faut décocher « Singleton syllabes » et cocher 

uniquement « Medial » 

- Pour la syllabe finale, il faut décocher « Singleton syllabes » et cocher uniquement « Final ». 
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6. Exactitude des productions (« Accuracy ») 

a. Description 

Il s’agit d’obtenir l’exactitude des productions réalisées par rapport aux productions ciblées de 

l’enfant. Il y a plusieurs domaines d’exactitude de production, que nous détaillons ci-dessous. 

b. Exactitude des segments 

Nous comparons les segments produits par l’enfant par rapport aux segments qui ont été ciblés. Nous 

utilisons la rubrique « Percent Correct » présente dans la requête Phones. 

Cette rubrique comporte trois options :  

- PCC : Percent consonants correct. Permet de calculer le pourcentage de consonnes réalisées 

(IPA Actual) qui correspondent exactement à leur contrepartie ciblée (IPA Target) 

- PVC : Percent vowels correct. Permet de calculer le pourcentage de voyelles réalisées (IPA 

Actual) qui correspondent exactement à leur contrepartie ciblée (IPA Target) 

- Ignore diacritics. Lorsqu’elle est cochée, cette case permet de considérer un segment avec 

diacritique (par exemple, [pʰ]) comme équivalent à sa contrepartie sans diacritique (donc [p]). 

Le fait de décocher cette case considérera les 2 segments comme différents. 

On peut évidemment spécifier une position syllabique pour le segment souhaité. 

Requête dans Phon 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. Expression : le segment que l’on cherche. Par 

exemple, on cherche l’exactitude des productions de la consonne /b/. 
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Pour spécifier une position syllabique, par exemple attaque de syllabe, il suffira d’indiquer « b:Onset » 

dans l’expression de requête. 

Dans le rapport de résultats de Phon, on pourra obtenir le détail des réalisations du segment recherché, 

c’est-à-dire le nombre et la liste des : 

- Productions exactes 

- Substitutions 

Pour que ces résultats apparaissent, il faut inclure les metadata dans notre rapport de résultats. 

Requête complémentaire : les effacements. 

En ce qui concerne les effacements, il faut utiliser la requête « Deletions » et entrer dans le champ 

« Expression » le segment que l’on souhaite. 

c. Exactitude des segments en fonction des syllabes 

Cette requête est une variante de la requête précédente. On cherche à obtenir l’exactitude de la 

réalisation de segments dans différentes syllabes. 

Voici les différents types de syllabe : V ; CV ; VC ; CVC ; CCV ; etc. 

Type de syllabe   Description Syntaxe PHON 

V Voyelle simple  #{v}# 

CV Attaque simple, Voyelle #{v}:Onset{v}# 

CVC Attaque simple, Voyelle, Coda 

simple 

#{c}:Onset{v}{c}:Coda# 

CCV Attaque complexe, Voyelle #{c}:Onset{c}:Onset{v}# 

CVCC Attaque simple, Voyelle, Coda 

complexe 

#{c}:Onset {v}{c}:Coda{c}:Coda# 

Etc. 

Il faut toujours spécifier la position syllabique de chaque consonne (Onset, Coda, voire OEHS, Left 

appendix, etc.), tandis que la voyelle sera toujours noyau de syllabe. La position « Nucleus » est donc 

redondante avec {v}. 

Requête dans Phon 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. 

Rubriques : 

- Case « include aligned phones in result » : à cocher si l’on désire avoir la réalisation détaillée 

de chaque syllabe ciblée. Si l’on veut juste avoir un pourcentage d’exactitude, inutile de 

cocher. 

- « Percent Correct » : Cocher PCC et PVC, la case « diacritique » selon votre choix. 

- « Group position » : Cocher toutes les cases. 

- « Word position » : Cocher toutes les cases, sauf « Search by word ». 

- « Syllable position and Stress » : Cocher la case « Search by syllable ». Cocher les autres 

cases en fonction de ce que l’on désire (syllabes dans toutes les positions, en initiale de mot, 

finale de mot, etc.) 
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- Participants : filtrer en fonction de l’enfant « CHI » 

Exemple : Recherche des CCVC ciblées, toutes positions confondues. 

 

 

d. Exactitude des classes naturelles 

Cette requête est un peu plus complexe que les requêtes précédentes. Dans cette requête, on cherche à 

savoir si un segment d’une classe naturelle (par exemple les consonnes labiales) a été réalisé par un 

segment de la même classe naturelle. Dans notre exemple, si un /b/ a été réalisé par une autre labiale, 

qu’il s’agisse de [b], [p], [m], [v], etc. 

Dans Phon, nous ne pouvons plus utiliser la rubrique « Percent Correct ». Il faut donc effectuer cette 

requête en deux temps. 

Requête 1 dans Phon 

Dans un premier temps, nous recherchons combien de consonnes labiales ont été réalisées par des 

consonnes labiales. 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. Expression : traits définissant la classe 

naturelle voulue, ici « {c, lab} ». 

Aligned Phones Filter : tier « IPA Actual », expression : traits définissant la classe naturelle voulue, 

donc « {c, lab} ». 
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Requête 2 dans Phon 

Dans un deuxième temps, nous recherchons combien de consonnes labiales ont été réalisées par une 

consonne en général ou par rien (élision). 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. Expression : traits définissant la classe 

naturelle voulue, ici « {c, lab} ». 

Aligned Phones Filter : tier « IPA Actual », expression : {c}? (le point d’interrogation signifiant « zéro 

ou un »).  
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Pour avoir le pourcentage de réalisations exactes, on divise le nombre de productions correctes 

(requête 1) par le nombre de  productions totales (requête 2). On obtient ainsi le nombre de 

productions correctes en fonction des classes naturelles. 

 

Complément : Requête 3 dans Phon 

Dans cette requête, on cherche à obtenir le nombre de substitutions d’une classe naturelle par une 

autre. Par exemple, combien de consonnes labiales ont été réalisées par une consonne dorsale. 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. Expression : traits définissant la classe 

naturelle ciblée, ici « {c, lab} ». 

Aligned Phones Filter : tier « IPA Actual », expression définissant la classe naturelle se substituant à la 

l’autre, ici : « {c,dor} ». 
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e. Exactitude des types syllabiques 

Dans cette requête, on cherche à savoir comment ont été réalisés les différents types syllabiques. 

Comme pour les classes naturelles, la requête se fait en deux temps. Dans un premier temps, on 

cherche combien de syllabes ont été réalisées correctement, puis on cherche combien de syllabes ont 

été réalisées de façon globale. 

On se base sur le tableau suivant : 

Type de syllabe   Description Syntaxe PHON 

V Voyelle simple  #{v}# 

CV Attaque simple, Voyelle #{c}:Onset{v}# 

CVC Attaque simple, Voyelle, Coda 

simple 

#{c}:Onset{v}{c}:Coda# 

CCV Attaque complexe, Voyelle #{c}:Onset{c}:Onset{v}# 

CVCC Attaque simple, Voyelle, Coda 

complexe 

#{c}:Onset {v}{c}:Coda{c}:Coda# 
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Requête dans Phon 

On cherche les réalisations des syllabes CVC. 

Query « Phones », Tier « IPA Target », langage Phonex. Expression : #{c}:Onset{v}{c}:Coda#. 

Aligned Phones Filter : tier « IPA Actual », expression : #{c}:Onset{v}{c}:Coda#. 

Rubrique « Syllable position and stress » : Cocher « search by syllable ». 

 

Et ensuite, effectuer la requête globale : 

 

Il faut ensuite diviser le nombre de résultats corrects par le nombre de résultats globaux. 
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7. Fréquence des mots 

a. Fréquence globale 

On veut obtenir la fréquence de tous les mots produits ou ciblés. Attention, cette requête se base sur la 

forme orthographique brute : « gâteau » et « gâteaux » seront considérés comme deux mots différents 

lors de cette requête. Pour cette requête, on se base sur la forme orthographique des mots. 

Pour les langues sans ligne Orthography, la requête se fera sur la ligne IPA Target. On obtiendra alors 

la liste des formes phonétiques des mots. 

b. Requête dans Phon 

Langues avec ligne Orthography transcrite 

Query « DataTiers », Tier « Orthography », Syntaxe (Search string) : « [a-zA-Z0-9\-'éèàùêâîôûç+:]+ », 

langage « Regular expression ». 

Rubrique « Group position » : cocher toutes les cases. 

Exemple : Recherche des fréquences de tous les mots produits par la mère, sur toutes les sessions. 

 

 

NB : avec la version 1.6.2 (beta), il est possible d’effectuer la requête suivante :  

Query « DataTiers », Tier « Orthography », Expression : « .+ », Expression type : « Regular 

expression ». 

Rubrique « Word Filter » : cocher « Search by word ». 

 

Langues sans ligne Orthography transcrite 
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Query « Phones », Tier « IPA Target », Expression type « Phonex », Expression : «{c|v}+ ».  

Rubrique « Word Filter » : cocher toutes les cases. 

Exemple : Recherches des fréquences de tous les mots produits par l’enfant, sur une session. 

 

 

c. Fréquence d’un mot en particulier  

Pour rechercher un mot en particulier, en neutralisant les différentes formes dérivées (marque de genre 

/ nombre, conjugaison), on suit la démarche suivante. 

Langues avec ligne Orthography transcrite 

Query « Data Tiers », Tier « Orthography », Langage « Regular expression ». Pour ce faire, il faut 

avoir quelques notions de base sur les expressions régulières ; on peut par exemple consulter la 

première partie de http://phpcodeur.net/articles/php/regex1 

Exemple : Recherche de la fréquence de « gâteau » au singulier et au pluriel, produit par la mère.  

http://phpcodeur.net/articles/php/regex1
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Langues sans ligne Orthography transcrite 

La requête se fait sur la ligne IPA Target, et utilise également les expressions régulières, mais sur la 

forme phonétique du mot. 

Query « Data Tiers », Tier « IPA Target », Langage « Regular expression ».  

Exemple : Recherche de la fréquence de « petit » au masculin, féminin, singulier, pluriel, tous 

locuteurs confondus.  
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8. Fréquence des mots et de leur réalisation phonétique 

a. Description 

Il s’agit d’obtenir le nombre d’occurrences des réalisations phonétiques (IPA Actual) correspondant à 

un mot. Le résultat sera une liste de mots par session avec leurs réalisations phonétiques particulières. 

Cette requête se base sur la forme phonétique du mot ciblée (ligne IPA Target). Attention aux cas 

d’homophonie, qui seront comptés comme un même mot (par exemple, « veau » et « vos » qui se 

produisent tous deux [vo]). 

b. Requête dans Phon 

Query « Phones », Search Tier « IPA Target », Expression : « {}+ », Search Type « Phonex ». Cocher 

« include aligned phones in result ». 

Rubrique « Word Position », cocher TOUTES les cases. 

Rubrique « Syllable Position and Stress », décocher « Search by syllable », cocher les autres cases. 
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9. Fréquence des formes de mots 

a. Description 

Cette requête obtient les fréquences des mots en fonction de leur longueur syllabique. Elle se base sur 

la forme phonétique des mots, lorsqu’ils sont  ciblés (IPA Target) et produits (IPA Actual), pour 

n’importe quel participant voulu. 

b. Requête dans Phon 

On utilise la requête « Phones  », en utilisant le langage « Stress pattern ». Originellement, ce langage 

est utilisé pour obtenir les schémas accentuels des mots ;  cependant, pour les langues qui ne possèdent 

pas d’accent lexical comme le français, nous pouvons obtenir les fréquences des mots selon le nombre 

de syllabes qui les composent. 

Query « Phones ». Expression type : Stress pattern. Expression : utiliser un « A » pour représenter une 

syllabe : 

- A : mot à 1 syllabe 

- AA : mot à 2 syllabes 

- AAA : mot à 3 syllabes 

- Etc. 

Utiliser la rubrique « Word Filter » si l’on souhaite obtenir les fréquences des mots en fonction de leur 

position dans l’énoncé. Toujours cocher la case « Search by word ». 

Exemple : obtenir les fréquences des mots trisyllabiques ciblés par l’enfant. 
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10. Fréquence des changements syntagmatiques 

a. Description 

Avec cette requête, nous pouvons obtenir les fréquences des changements syntagmatiques : dans les 

mots comportant plusieurs consonnes (ou voyelles), la première consonne (ou voyelle) fait-elle partie 

de la même classe naturelle que la deuxième consonne (ou voyelle) ? 

Pour faire cette requête, nous nous focalisons sur une classe naturelle en particulier. Nous nous 

concentrons sur deux domaines : dans les mots à 2 syllabes (de type CVCV), et à l’intérieur d’une 

même syllabe (de type CVC). 

b. Catégories et requêtes dans PHON 

Query « Phones », langage Phonex. Voici des exemples de recherches : 

Mot   Classes homogènes 

(pas de changement syntagm) 

Classes hétérogènes 

(changement syntagm) 

Lieu C, mot CVCV : 

C labiale – V – C – V 

#{c,lab}:Onset{v}{c,lab}:Onset{v}# #{c,lab}:Onset{v}{c,-

lab}:Onset{v}# 

Lieu C, mot CVC : 

C labiale – V – C 

#{c,lab}:Onset{v}{c,lab}:Coda# #{c,lab}:Onset{v}{c,-lab}:Coda# 

Mode C, mot CVCV: 

C occlusive – V – C – V 

#{c, stop, -nas}:Onset {v}{c, stop, -

nas}:Onset{v}# 

#{c,stop,-nas}:Onset{v}{c,-

stop}:Onset{v}# 

Mode C, mot CVC: 

C occlusive – V – C 

#{c, stop, -nas}:Onset {v}{c, stop, -

nas}:Coda# 

#{c,stop,-nas}:Onset{v}{c,-

stop}:Coda# 

Focus sur le lieu V : 

(C) – V antérieure – C - V  

#{c}*{v,front}{c}+{v,front}# #{c}*{v,front}{c}+{v,-front}# 

Focus sur l’aperture V : 

(C) – V haute – C - V 

#{c}*{v,high}{c}+{v,high}# #{c}*{v,high}{c}+{v,-high}# 

 

Rubriques :  

- Word Position : Cocher « Search by word » 

- Syllable Position : décocher « Search by syllable », cocher toutes les autres cases. 

c. Requête dans PHON 

Exemple : Fréquence des mots CVCV comportant une consonne nasale produites par l’enfant.  

Classes homogènes : 
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Classes hétérogènes : 
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11. Environnement d’une forme particulière 

a. Description 

Cette requête permet de sortir l’environnement immédiat d’une forme, c’est-à-dire le mot qui précède 

et le mot qui suit cette forme. Pour les langues avec ligne Orthography transcrite, cette requête se base 

sur la ligne orthographique. Nous utilisons les expressions régulières, qui nous permettent ainsi de 

neutraliser certaines alternances morpho-syntaxiques : ce sera une recherche utilisant  le langage 

« Regular expression ». 

Pour les langues sans ligne Orthography transcrite, il est également possible d’effectuer cette requête 

sur les lignes phonétiques, en utilisant le langage Phonex. 

b. Requête dans Phon 

Nous devons décomposer cette requête en 3 étapes : 

1. « Environnement gauche et droite » : Recherche des cas où la forme est précédée d’un mot 

et suivie d’un mot. 

Orthographe : Query « Data Tiers ». Ligne « Orthography », expression « [a-zA-Z0-9\-

'éèàùêâîôûç +:]+ forme [a-zA-Z0-9\-'éèàùêâîôûç +:]+ », langage Regular expression. 

IPA : Query « Data Tiers ». Ligne « IPA Actual/Target, expression « .+  forme .+ », langage 

Regular expression. 

 

Exemple 1 : recherche de l’environnement de « chat », au singulier et au pluriel, ciblé par 

l’enfant. 

 

2. « Environnement gauche » : Recherche des cas où la forme est précédée d’un mot, mais 

termine l’énoncé. 

Orthographe : Query « Data Tiers ». Ligne « Orthography » ou « IPA Actual/Target, 

expression « [a-zA-Z0-9\-'éèàùêâîôûç +:]+  forme [.!\?]», langage Regular expression. 

IPA : Query « Data Tiers ». Ligne « IPA Actual/Target, expression « .+  forme$ », langage 

Regular expression. 
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Exemple 2 : recherche de l’environnement gauche de [ʃa] produit  par l’enfant. 

 

 
 

3. « Environnement droite » : Recherche des cas où la forme début l’énoncé, et est suivie d’un 

mot. 

Orthographe : Query « Data Tiers ». Ligne « Orthography » ou « IPA Actual/Target, 

expression « ^forme [a-zA-Z0-9\-'éèàùêâîôûç +:]+ », langage Regular expression. 

IPA : Query « Data Tiers ». Ligne « IPA Actual/Target, expression « ^ forme .+ », langage 

Regular expression. 

Exemple 3 : recherche de l’environnement de [la], ciblé par l’enfant. 
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12. Enoncé le plus long 

a. Description 

Cette requête permet d’obtenir l’énoncé le plus long (en termes de mots) produit dans une session.  

Pour les langues avec ligne Orthography transcrite, cette requête se base sur la ligne orthographique. 

Nous utilisons les expressions régulières, qui nous permettent ainsi de neutraliser certaines alternances 

morpho-syntaxiques : ce sera une recherche utilisant  le langage « Regular expression ». 

Pour les langues sans ligne Orthography transcrite, il est également possible d’effectuer cette requête 

sur les lignes phonétiques, en utilisant le langage Phonex. 

b. Requête dans Phon 

Query Data Tiers. 

Pour les langues à ligne Orthography : 

Tier name : Orthography ; Expression type : Regular Expression ; Expression : (\w+\s) (\w+\s) 

(\w+\s)(\w+\s)(\w+\s)(\w+\s). On effectue une recherche pour trouver un énoncé à 6 mots. Si on 

n’obtient aucun résultat, on enlève un groupe de parenthèse, c’est-à-dire (\w+\s), jusqu’à ce qu’on 

obtienne un résultat. Exemple : 

 

Pour les langues sans ligne Orthography : 

Tier name : IPA Target ; Expression type : Phonex ; Expression : {c|v}+' '{c|v}+' '{c|v}+' '{c|v}+' 

'{c|v}+. On effectue une recherche pour trouver un énoncé à 5 mots. Si on n’obtient aucun résultat, on 

enlève un groupe composé d’un espace ‘ ‘ et d’une commande {c\v}+),jusqu’à ce qu’on obtienne un 

résultat. Exemple : 
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1. PROTOCOLE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Deux types de données sont collectés : des données spontanées composées d’interactions 

entre la mère et son enfant au domicile des enfants ainsi que des comptes rendus parentaux 

dans deux des langues qui disposent de ces outils, à savoir le français et l’anglais américain. 

1.1. POPULATION 

8 enfants par langue (français, anglais-américain, arabe tunisien et tachelhit) pour un total 

de 36 enfants constituent notre échantillon.  

L’analyse portera sur les premiers mots produits par les enfants. Nous considérons 

comme un mot produit, une forme linguistique qui est produite spontanément (donc sans 

imitations) dans un contexte approprié et qui se rapproche ou est identique de la cible adulte 

(Vihman et McCune, 1994). 

Pour chaque langue nous incluons 4 garçons et 4 filles dont les parents sont issus de 

milieux sociaux homogènes. Compte-tenu des difficultés d’inclusion des enfants, en 

particulier au Maroc et en Tunisie et des difficultés de comparabilité entre les langues, nous 

favorisons l’homogénéité au sein d’une même langue plutôt que l’homogénéité inter langue).  

Les enfants doivent vivre au sein d’une famille monolingue et être natifs de la langue étudiée. 

Un petit questionnaire contenant des informations générales sur l’enfant est proposé aux 

parents au début des enregistrements. Ils signent également une lettre de consentement pour 

l’utilisation des données dans le cadre ou hors cadre de l’étude. 

1.2. SITUATION D’ENREGISTREMENT DES DONNÉES SPONTANÉES  

E.4.1 MÈRE/ENFANT 

36 dyades mère-enfant (8 par langue) sont enregistrées 2 fois par mois en audio-vidéo. Il 

est très important de respecter cet intervalle. Il est alors préférable d’avoir des intervalles de 

moins de quinze jours plutôt que le contraire.  

Les activités filmées sont variées et ont lieu au domicile des enfants afin qu’ils soient 

dans leur environnement familier et qu’ils se sentent à l’aise. Les activités filmées sont des 

activités qui font partie du quotidien de l’enfant : repas, toilettes,  jeux, lecture d’histoire. 

Aucune directive particulière n’est donnée aux mères. De plus, la personne qui enregistre fera 

en sorte de varier les heures des enregistrements, pour ne pas filmer toujours la même activité. 

Lors des enregistrements, il n’est pas obligatoire que l’enfant soit seul avec sa mère, les 

autres membres de la famille peuvent aussi être présents et interagir « dans une moindre 
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mesure ». Par exemple, si un repas est filmé on respectera la situation quotidienne, et donc 

l’enfant ne sera pas isolé avec sa mère (présence père, frère, sœur…).  

Le début des enregistrements a lieu autour du 10ème mois de l’enfant et la fin des 

enregistrements est prévue autour de 30 mois. C’est-à-dire respectivement, un peu avant la 

production des premiers mots et quelques mois après l’explosion lexicale.  

Le moment précis pour chaque enfant dépend donc de son développement. Pour le 

déterminer, nous nous aidons de l’IFDC et des synthèses (orales) des mères. Ainsi nous 

commençons les enregistrements, dès que les mères commencent à voir l’apparition du/des 

premiers mots, même si elles ne notent aucune production sur l’IFDC. Cependant, on vérifie 

la présence de gestes et de compréhension (de 0 à 50 mots compris et de 4 à 20 geste produit) 

sur les résultats des IFDC avant l’enregistrement des données spontanées.  

Nous commençons les analyses des enregistrements lorsque les productions durant 

l’enregistrement varient de 1 à 2 mots. 

L’enfant étant notre priorité, nous privilégions le visage et les gestes de l’enfant au 

moment du tournage. Le meilleur des cas étant d’avoir la mère et l’enfant, de profils, sur le 

même plan. Il est bien sûr important d’être aussi attentif au zoom de la caméra pour bien voir 

l’enfant et la situation dans laquelle il se trouve avec sa mère. Pour ceux qui font des 

enregistrements sans micro supplémentaire bien faire attention au bruit ambiant. 

La personne qui filme fera de son mieux pour éviter de débuter une interaction avec 

l’enfant et les adultes présents. 

E.4.2 ADULTES  

Pour toutes les langues étudiées, les mères sont également enregistrées pendant 3 

heures en interaction avec un/des adultes familiers, natifs de la langue et hors présence de 

l’enfant. L’adulte familier est idéalement le père.  

Cet échantillon de langue spontanée permet de comparer les caractéristiques du langage 

adressé à l’enfant à celles du langage adressé à l’adulte pour une seule et même personne. Ces 

enregistrements sont faits sous le même principe que ceux des enfants (situation naturelle et 

spontanée). Aucune directive particulière n’est donnée quant à la thématique évoquée lors de 

ces enregistrements.  

Ces enregistrements sont dispersés dans le temps. Pour chaque session la durée de 

l’enregistrement est choisie par les familles. Dépendamment de leur volonté, il est possible de 

prêter la camera un soir, pour que les parents se filment quand ils en ont l’envie et le temps. 
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E.4.3 VUE GÉNÉRALE DANS LE TEMPS DES RÉCOLTES DE DONNÉES 

 

Figure 1 : Vue chronologique des récoltes de données 

E.4.4 DOCUMENTS À REMPLIR AVANT LES ENREGISTREMENTS 

Les parents signent une lettre de consentement pour l’utilisation des données dans le 

cadre ou hors cadre de l’étude (annexe 2).  

Pour l’anglais américain et le français, L’IFDC est distribué une semaine sur deux, en 

version papier pour la plupart. Pour les nouveaux enfants enregistrés il y a la mise en place en 

ligne du questionnaire (voir plus particulièrement la partie IFDC). 

Un questionnaire sur les informations générales, et sur le quotidien des familles doit être 

rempli.  

Tableau 1 : Données générales sur les familles 
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E.4.5 DOCUMENTS À REMPLIR APRÈS LES ENREGISTREMENTS 

Sur un premier fichier Excel les informations relatives aux enregistrements et à l’avancée 

du traitement des données sont à préciser. 

Tableau 2 : Informations récoltées après les récoltes (IFDC, spontanées, adultes) 

Nom de l'enfant

Date de naissance

Date de l'enregistrement

Heure  de l'enregistrement

Age de l'enfant

intervalle de temps avec la dernière passation

Passation

Fichier pc

Compression

Transcription

Information générale

Information session d'enregistrement

Etat de collecte des données

 

Tableau 3 : Exemple de tableau à remplir 
intervalle

Anna Elbe Naissance Date Age heure CDI REC Passation fichier pc Compression transcription

cdi 1 01/08/2011 10/11/2012 15;11 ok ok

rec 1 01/08/2011 26/11/2012 15;27 16h30 ok ok

rec 2 01/08/2011 04/12/2012 16;3 17h00 8 ok ok

cdi 2 (8-16) 01/08/2011 11/12/2012 16;11 31 ok

cdi 2 (16-30) 01/08/2011 12/12/2012 16;12 1 ok ok

rec 3 01/08/2011 19/12/2012 16;19 18h00 15 ok ok

lect papa 1 01/08/2011 29/12/2012 16;29 soir ok ok

lect maman 1 01/08/2011 03/01/2013 17;4 soir 5 ok ok

rec 4 01/08/2011 04/01/2013 17;5 16h00 16 ok ok

cdi 3 01/08/2011 14/01/2013 17;15 33 ok ok

rec 5 01/08/2011 17/01/2013 17;18 16h 13 ok ok

rec 6 01/08/2011 29/01/2013 17;30 16h 12 ok ok

cdi 4 01/08/2011 14/02/2013 18;15 31 ok ok

rec 7 01/08/2011 12/02/2013 18;13 matin 14 ok ok

rec 8 01/08/2011 26/02/2013 18;27 17h00 14 ok ok

rec 9 01/08/2011 08/03/2013 19;7 16h00 10 ok ok

cdi 5 01/08/2011 16/03/2013 19;15 30 ok ok

rec 10 01/08/2011 20/03/2013 19;19 17h00 12 ok ok

rec 11 01/08/2011 03/04/2013 20;3 18h00 14 ok ok

cdi 6 01/08/2011 15/04/2013 20;15 30 ok ok

rec 13 01/08/2011 17/04/2013 20;17 17h00 14 ok ok

IFDC papa

rec 14 01/08/2011 02/05/2013 21;1 16h00 15

cdi 7 01/08/2011 15/05/2013 21;9 30

rec 16 01/08/2011

rec 17 01/08/2011

cdi 8 01/08/2011 30  

Sur un deuxième fichier Excel, des informations plus précises sur l’enregistrement lui-

même et les médias associés, sont notées. 
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Tableau 4 : Informations sur les vidéos 

Numéro de session

Date naissance de l'enfant

Date de la session

Age (mois; jours)

Durée de la session

Heure de début de l'enregistrement

Intervalle entre les sessions

Nom de la Vidéo

 Nom de l'audio

Nom du fichier Phon

Activités filmées

Participants présents

Remarques éventuelles

Général

Informations sur les 

enregistrements

Informations sur les médias

Informations supplémentaires

 

Tableau 5 : Exemple de tableau à remplir 

enregi

streme

nt

date de 

naissance

date 

d'enregistre

ment

heure

age 

(mois; 

jours)

intervalle 

des 

enregistrem

ents

durée Video Audio activités participants rq onservateur

1 25/02/2011 17/03/2012 11h 12;21 01:04:02 Jeanne_001 17-03-2012Jeanne_001 17-03-2012 son_marantzjeux_repas_entretien jeanne-justine Ludivine

2 25/02/2011 31/03/2012 11h 13;4 15 01:00:31 Jeanne 002 31-03-2012Jeanne 002 01_04_2012 son marantzlecture_jeux_lecture_jeuxjeanne_justine_louise_laurent Justine

3 25/02/2011 14/04/2012 9h30 13;18 13 01:07:07 video 003 14-04-2012Jeanne 003 14-04-2012 son marantzroutinr_lecture_jeux_lecture_jeux_toilettejeanne_justine Ludivine

4 25/02/2011 30/04/2012 9h30 14;4 16 01:01:02 jeanne 004 30-04-2012 Ø jeux_routine_gouter_jeuxjeanne_justine_louise Ludivine

5 25/02/2011 15/05/2012 18h00 14;19 15 01:01:37 Jeanne 005 15-05-2012 Øreveil_bain/toilette_jeux_lecture_jeuxjeanne_justine_louise_agathe Ludivine

6 25/02/2011 29/05/2012 17h15 15;3 14 01:04:36 Jeanne 006 29-05-2012 Øjeux exterieur_bain_ temps calmeJeanne_justine_louise_agathe fièvre Ludivine

7 25/02/2011 14/06/2012 18h30 15;19 16 00:46:25 Jeanne 007 14-06-2012 Ø "repos"_toiletteJeanne_justine_louise_agathe_laurentjeanne fait ses dents : bcp de pleursLudivine

8 25/02/2011 24/06/2012 10h15 15;28 10 01:05:09 Jeanne 008 24-06-2012 Øreveil_repas (biberon)_petit dejeuner_jeuxjeanne_justine_louise bcp de progrès Ludivine

9 25/02/2011 08/07/2012 10h15 14;12 14 01:03:33 jeanne 009 08-07-2012 Ødejeuner_jeux  avec justine_change_quemande alimentaire_jeux avec justine_jeux solo_jeuxjeanne_justine_louise_laurent Ludivine

10 25/02/2011 19/07/2012 18h 16;23 11 01:25:09 Jeanne 010 19-07-2012 ØDépart de la crèche_biberon eau_jeux_bain_repas_couchéJeanne_Justine Fais ses dents Ludivine

11 25/02/2011 01/08/2012 10h00 17;6 13 01:04:26 Jeanne 011 01-08-2012 ØDejeuner justine_dessin_jeux raquette_jeux_miroir cameras_calins_change_siesteJeanne_Justine_Louise Ludivine

12 25/02/2011 18/08/2012 17;23 17 00:53:19 jeanne 012 18-08-2012 Øballade_grignotte_jeux_preparation du repas_repas_change_coucherjeanne_justine_laurent_louise Justine et laurent

13 25/02/2011 31/08/2012 18h00 18;5 13 01:26:44 Jeanne 013 31-08-2012 Øvoiture_jeux_gouter_bain_repas_coucherJeanne_Justine_Louise Ludivine

14 25/02/2011 17/09/2012 18h00 18;22 17 00:59:49 Jeanne 014 17-09-2012 Øpleure_manger_pleure_mange_change_preparation du repas_repas_coucherJeanne_Justine_Louise_Laurent Ludivine  

Et enfin des informations sont mises à jours tous les mois dans un fichier global qui 

rassemble tous les enregistrements de tous les corpus de toutes les langues étudiées. Un onglet 

concerne un enfant. Vous pouvez voir le fichier dans la dropbox à l’adresse suivante : 

dropbox.com/home/PREMS/Corpora update. Attention il ne faut pas modifier ce fichier vous-

même mais vous adresser à la personne responsable (Naomi Yamaguchi). 

Nom Date Age enf Age (mois) Durée Intervalle Fichier video Fichier audio Archive

Est 10 27/11/2002 1;1,3 13;3 0:59:50 0 Compression Est 010 27-11-02.mp4 fred10.wav/mp3 CD

ENREGISTREMENT

CLAN initial CLAN conv PHON CLAN final Initiale Vérif

fred10 modified_bis_fred10 modified_fred10 ouiC ouiAEL

FICHIERS SEGMENTATION

Ortho IPA Tar IPA Act Transcripteur Vérification Ortho IPA Transcripteur Vérification

ouiC non ouiC CHILDES ouiP non orthoAEL

TRANSCRIPTION ENFANT TRANSCRIPTION ADULTE

MLU Nb mots différents Age CDI CDI compr CDI prod

 1.025 1;1 162 4

DONNEES ENFANT

Informations sur les 
enregistrements

Informations sur 
l’état des fichiers et 
des transcriptions

Informations sur les 
données des enfants

 

Figure 2: Récapitulatif de tous les enregistrements 

 

1.3. PRÉPARATION DES ENREGISTREMENTS 

Les enregistrements se font avec une caméra en France et aux EU, avec une caméra et un 

enregistreur audio externe en Tunisie et au Maroc. Ce dispositif en Tunisie et au Maroc 
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permet d’assurer la continuité des enregistrements en cas de panne de la caméra. En France et 

aux EU, nous disposons de caméras de rechange.  

E.4.6 MATÉRIELS  

Chaque caméra est équipée d’une carte SD de 32 GB. Pour le tournage, nous utilisons 

une caméra de type Sony© HDR CX 740 VE, avec un pied de caméra le cas échéant. 

L’utilisation du pied est laissée à l’appréciation de la personne en charge du tournage. 

L’enregistreur audio choisit pour le Maroc et la Tunisie est un Tanscam© DR-07 MK2. Les 

enfants du corpus OMLL ont été enregistrés avec une caméra Sony MV3i relié à un 

microphone monodirectionnel Scennheiser EW522D fixé sur l’enfant. 

E.4.7 RÉGLAGES  

La caméra est réglée en mode HD/HQ. Pour cela, allez dans menu (écran tactile en haut à 

droite), puis qualité image/taille, puis mode enregistrement, sélectionnez standard HQ et dans  

réglage sélectionnez HD. Attention : dans le mode configuration il y a la possibilité de 

sélectionner le support d’enregistrement (mémoire interne ou carte SD). La capacité 

d’enregistrement est environ de 7 h sur mémoire interne et sur la carte SD. Pour l’enregistreur 

audio, il faut enregistrer en mp3, 192 kb stéréo et 441000 Hz stéréo. 

E.4.8 PRÉPARATION DES ENREGISTREMENTS 

Avant chaque enregistrement, le matériel présent (caméra, enregistreur audio) et 

l’autonomie de la batterie (penser à amener un chargeur) sont vérifiés. Lors des sessions 

d’enregistrement, le bon fonctionnement de la caméra et de l’enregistreur audio est vérifié. Un 

clap réalisé au début de l’enregistrement permet de synchroniser l’audio avec la vidéo.  

 

2. TRAITEMENT DES ENREGISTREMENTS 

2.1. STOCKAGE,  

Le dossier à sauvegarder pour chaque session contient la vidéo originale au format MTS 

(environ 5 Go), le fichier image disque correspondant au format m2ts.modd (80 Ko), et la 

vidéo compressée au format MP4 pour travailler sur le logiciel Phon 1.5.2© (600000 Ko). 

Pour 20 à 24 mois d’enregistrement deux disques dur externe de 1 téraoctet (my book® 

essential TM, WD®) seront nécessaires pour stoker les données. De plus deux disques durs 

externes (my passport ® essential TM, WD®) serviront à stoker les vidéos à analyser du 

moment. 
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2.2. IMPORTATION DES FICHIERS SUR PC 

 Brancher la camera au PC 

o Ouvrir l’écran de la caméra 

o Cocher sur la camera connexion USB 

o Sur le PC une fenêtre s’ouvre automatiquement 

 Vous pouvez alors automatiquement installer playmemories home, qui est le 

logiciel de Sony qui permet d’importer les vidéos 

 Sinon ouvrir la fenêtre du disque amovible  

 

 

 

 
 Exécuter le programme PMHOME.EXE 

 Si la fenêtre d’exécution du programme ne marche pas alors se rendre à l’adresse 

suivante et télécharger le logiciel (image écran) 

₋ http://www.sony.fr/support/fr/product/HDR-CX740VE/downloads/pm_home 

 

http://www.sony.fr/support/fr/product/HDR-CX740VE/downloads/pm_home
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Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  11/39 

 

 
 Suivre les commandes qui s’affichent 
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 une fois le logiciel installé, il s’ouvre automatiquement. Sinon le lancer lors de la 

connexion de la camera au pc 
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o La fenêtre s’ouvrent automatiquement sur l’importation de fichier, sinon cliquer sur 

l’icône importer des multimédias  en haut à droite. 

 

o Choisir les fichiers à importer, et l’endroit où les importer 

 

 

 

 

 

 

Choisir le lieu 
d’importation 
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o Ensuite aller dans le fichier ou vous avez importé les vidéos. Vous verrez alors qu’un 

ou plusieurs dossiers ont été créés dont le nom porte la date d’enregistrement. 

 
o Dans les dossiers vous trouverez : 

  des images à supprimer,  

 le fichier vidéo au format m2ts à renommer et à conserver 

 l’image du disque en modd qui est à renommer et à renommer.  

 Une fois tout vérifié, il suffit de tout renommer de la façon suivante : prénom numéro 

de session date de l’enregistrement (xxx 001 12-11-2012). 

Vidéo

Image disque

Image format JPG à supprimer

 

 Avant de supprimer les fichiers de la camera ou de la carte mémoire bien vérifier qu’ils 

soient bien sauvegarder et que les vidéos fonctionnent correctement. 
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2.3. COMPRESSION  

E.4.9 CARACTÉRISTIQUE DES VIDÉOS ENREGISTRÉES 

TOUTES les vidéos, nouvelles et anciennes, de tous les corpus doivent être traitées avec 

les mêmes paramètres de compression. Cela permettra d’avoir une homogénéité pour le 

format des vidéos, de réduire la taille des vidéos et donc d’avoir plus d’aisance pour travailler, 

notamment sur Phon.  

Pour connaitre les caractéristiques des vidéos, télécharger et ouvrir le logiciel MediaInfo 

0.7.57©, sélectionner la langue et faire glisser la vidéo concernée sur la fenêtre 

MediaInfo0.7.57©.

 

E.4.10 LA COMPRESSION : LES NOTIONS DE BASE 

Il existe différents formats de compression plus ou moins performants. Chaque format de 

compression ou codec possède ses spécificités et ses domaines de prédilection. Le temps de 

compression dépend de plusieurs facteurs : 

 facteurs matériels : type du micro-processeur équipant l’ordinateur, quantité de 

mémoire installée… 

 facteurs logiciels : codec et logiciel utilisés, options choisies… 

 qualité du rendu final : nombre d’images par seconde, taille de l’image, résolution… 

Le débit désigne la quantité d’informations transférée en l’espace d’une seconde. L’unité 

de mesure est le bit par seconde (bit/s) et ses différents multiples (Kilo-bits par seconde, 

Mega-bits par seconde..). Le choix du débit aura un impact direct sur la taille occupée par le 

fichier final et sur sa qualité (plus le débit est important, plus le fichier final sera « lourd » et 

Dérouler le menu  
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sa qualité meilleure). À partir d’un certain débit, l’amélioration de la qualité n’est plus 

perceptible.  

E.4.11 LES ÉTAPES POUR COMPRESSER UNE VIDÉO 

LA COMPRESSION SE FAIT EN PLUSIEURS ÉTAPES VIA LE LOGICIEL ADOBE PREMIERE PRO 

CS4 VERSION 4.0.0©.  

Attention pour ceux qui utilisent d’autres versions. 

 CRÉATION DU PROJET  

Pour créer un projet, les paramètres de base sont à établir et sont différents selon le 

format de vidéo à importer.  

À l’ouverture de Adobe Premiere Pro CS4©, aller sur créer un nouveau projet.  

Si les vidéos concernées sont filmées avec la caméra Sony© HDR CX 740 VE alors 

sélectionner la pré-configuration AVCHD_1080i25 (50i), sinon voir avec Media info pour 

choisir les bons paramètres. Pour les vidéos du corpus d’EMM, BAPT, JUL, EST, choisir 

DV-PAL puis standard 48 kHz.  
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Tableau 6 : Pré-configuration du projet et de la nouvelle séquence 

 

Il est possible d’avoir plusieurs séquences avec des pré-configurations différentes dans un 

même projet. 

Pour les autres formats bien faire attention à tous les onglets sur adobe première © pour 

n’oublier aucun facteur à prendre en compte. 

 Importation des vidéos 

 Pour importer des vidéos, allez à fichier, importer et sélectionner la vidéo choisie. 

Dans le cas où le fichier audio doit être importé, la même procédure sera effectuée.  Cliquer 

sur les fichiers et les amener sur la « table de mixage ». La synchronisation de l’audio et la 

vidéo se fait à partir du clap grâce aux flèches.  

 

Après compression les vidéos doivent durer une heure. Il est alors possible ici de couper 

au début ou à la fin de l’enregistrement les vidéos dont la durée est supérieure à 1heure. Par 

exemple, dans la situation où les 4 premières minutes correspondent à la continuité de 

l’échange entre la mère et l’observateur et que l’enregistrement dure 1h15, les 4 premières 

minutes pourront être enlever. 
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 Exporter le média 

Pour exporter un média, allez à fichier, exporter, média. Une fenêtre s’ouvre, choisir les 

paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Il est important de noter que pour une bonne gestion de la vidéo sous PHON, la vidéo 

compressée doit faire moins d’1 Go. Si la vidéo dépasse ce poids, abaissez un peu le débit 

jusqu’au poids désiré. 

Enfin, le rapport L/H de la compression dépend des paramètres de la caméra : si le film a 

été fait en 16:9, vous choisirez ce rapport, sinon il s’agira du 4:3. 
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Tableau 7 : Paramètres de compression des enregistrements 

Format H.264

Préconfiguration Personnalisé

Nom de la sortie Compression-Prénom-Numéro-Date

A sélectionner Exporter vidéo

Exporter audio

Codec MainConceptH.264 Video

Standard Tv NTFS

Largeur d'image [pixels] 720 (si 16:9) ou 640 (si 4:3)

Hauteur d'image [pixels] 480

Images/s 25

Ordre des champs aucun (progressif)

Rapport L/H des pixels 16:9 ou 4:3 (en fonction de la vidéo)

Profil Elevé

Niveau 3,2

Encodage du débit CBR

Débit [Mbits/s] 2

Réglages de format 

audio Format audio AAC

Codec AAC

Couches de sortie Mono

Fréquence 44,1 kHz

Qualité audio Elevée

Réglages de débit Débit [kbits/s] 160

Réglages avancés Précédence Fréquence

Réglages audio de 

base

Réglages

Fenêtre réglages d'exportation

Onglet vidéo

Réglages vidéo de 

base

Réglages de débit

Onglet audio
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Dans le cas où la vidéo doit être réduite à 1heure, bien vérifier que la commande a été 

enregistré dans cette fenêtre avant de cliquer sur ok. Ces paramètres sont les mêmes pour les 

vidéos des corpus OMLL (d’EMM, BAPT, JUL, EST).  

Cliquer sur ok, une fenêtre media encoder s’ouvre. Démarrer la file d’attente pour 

commencer la compression. Les vidéos sont récupérées dans le dossier cible choisi au 

préalable. 

Adobe Première Pro CS4©et Adobe media encorder© fonctionnent indépendamment, il 

est donc possible de compresser des vidéos (file d’attente possible) sur Adobe media 

encoder©, tout en travaillant sur d’autre séquence / projet sur Adobe Première Pro CS4 © 

(utile pour ceux qui ont des vidéos déjà enregistrées et donc pas les mêmes pré-configurations 

de base). 
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2.4. ANONYMISER LES ENREGISTREMENTS AUDIO 

Il est obligatoire d’anonymiser les enregistrements notamment lorsqu’il y a présence du 

nom des individus filmés, mais aussi selon l’autorisation des familles d’anonymiser les 

prénoms (plus rare). L’anonymisation va consister à placer du bruit à la place du prénom ou 

du nom présent dans l’enregistrement. Uniquement l’audio sera diffuser sur childes, donc 

nous allons travailler à partir d’une bande son uniquement à l’aide du logiciel audacity©. 

Présentation générale : 

 

Tout d’abord mettre l’échelle en seconde. 

 

 

Échelle en 
seconde 
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Pour placer du bruit (à la place du nom), cliquer glisser sur la zone concernée. Puis aller 

dans Générer, cliquer sur  son, dans la fenêtre choisir les paramètres suivants puis ok. 

 

 

Le résultat :  

  

3. TRANSCRIPTION ET ANALYSE SOUS PHON 
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3.1. LE LOGICIEL 

Pour les transcriptions, nous allons utiliser le logiciel Phon 1.6© conçu par Yvan Rose 

(Rose et al. 2006). Il fonctionne sur plusieurs systèmes informatiques (Windows, Macintosh, 

Linux), et est compatible avec le format CHAT de CHILDES (MacWhinney, 2000).  

ATTENTION : CE DOCUMENT A ÉTÉ FAIT À PARTIR DE LA VERSION PHON 1.5.2©. 

Phon 1.6©  répond aux besoins de la recherche sur le développement phonologique 

(aligner des données multimédia avec une transcription phonétique, segmenter, faire des 

transcriptions en aveugle) et possède des fonctions d’analyse très souples. 

Il permet aussi la continuité des échanges de données sur CHILDES. 

3.2. CONVERSION DES DONNÉES  

Certaines données collectées dans le cadre d’un projet antérieur sur le babillage et les 

premiers mots dans des langues différentes (OMLL) et réutilisées dans le cadre de PREMS 

ont besoin d’être converties. 

Les données majoritairement stockées sous le format CHAT seront converties au format 

Phon par l’intermédiaire de deux logiciels à télécharger : Chatter 

(http://www.talkbank.org/software/chatter.html) et PhonTalk 

(http://phon.ling.mun.ca/phontrac/wiki/PhonTalk). Avant la conversion, il est indispensable 

de s’assurer que les fichiers chat ne comportent pas d’erreurs.  

E.4.12 SUR LES FICHIERS CLAN, IL EST NÉCESSAIRE DE : 

 Vérifier que la transcription phonétique soit sur un tier codé %pho. Si ce n’est pas le cas 

(il existe des transcriptions phonétiques codées sur le tier %xpho), il faut transformer les 

tiers %xpho par %pho 

 Vérifier l’orthographe. 

 Remplacer les xxx par un codage approprié, par exemple « nontranscrit ». 

 Remplacer en police Unicode ce qui ne l’est pas. 

 Changer les « groupes de mots » écrits séparément et transcrits en un mot. Ex : « au 

revoir » peut être transcrit [ava]. Solution : coller les mots « aurevoir » ou insérer des + 

« au+revoir ». 

 Enlever les « = » dans les onomatopées. Par ex, &=noise:dogs  devient &noise:dogs. 

Pour remplacer de façon semi-automatique les codages non appropriés, il est possible 

d’utiliser la fonction « Remplacer » de CLAN, qui se trouve dans le menu Edit > Replace. 

(raccourci : Ctrl + R). 

A ce stade-ci, il faut renommer les fichiers chat en les faisant précéder de « modified_ ». 

Par exemple, « frbm09 » deviendra « modified_frbm09 ». 

http://www.talkbank.org/software/chatter.html
http://phon.ling.mun.ca/phontrac/wiki/PhonTalk
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 Ajouter une ligne pour la mère et les autres membres de la famille. Après cette étape, le 

fichier s’appellera « modified_bis_frbm09 ». 

Après toutes ces étapes, le fichier est prêt à être converti pour PHON. Nous utilisons les 

logiciels CHATTER et PHONTALK. 

E.4.13 CHATTER  

Sur chatter : aller dans file, open, sélectionner le dossier à convertir.  Sélectionner de 

CHAT à XML, et cliquer sur redo.  

 

E.4.14 PHON TALK 

Sur PhonTalk : sélectionner Xml2Phon, cliquer sur next.  

 

Sélectionner les dossiers d’entrée (le dossier contenant les fichiers xml convertis par 

Chatter), et de sortie. Par défaut, PhonTalk crée un dossier qui reprend le nom du dossier 

d’entrée et rajoute « phon » à la fin. On peut tout à fait créer un autre dossier de sortie ; c’est 

le dossier qui contiendra notre projet phon. 

Indiquer le nom du projet phon que l’on souhaite créer ; puis cliquer sur next. 
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Les données seront alors en format Phon. 

3.3. CRÉATION DU PROJET 

Si on utilise des données partiellement transcrites (par exemple issues du corpus OMLL), 

il n’est pas nécessaire de créer un nouveau projet ; il suffit de prendre la dernière version du 

projet PHON déposée dans la Dropbox dans le dossier « Corpora update » (fichier zip). La 

plupart du temps ces données sont passées par l’étape de conversion de Clan à Phon. 

Le fichier Phon est le projet (par exemple corpus PREMS). Les corpus correspondent à 

chaque enfant. Une session est une séance d’enregistrement pour un enfant. 

Pour créer un nouveau projet : 

 Ouvrir Phon workspace, définir l’endroit de son workspace : cliquer sur workspace 

folder et choisir l’emplacement du dossier contenant l’ensemble des projets PHON. 

 
 Cliquer sur create project, donner un nom au projet, une page s’ouvre (project 

manager). 
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 Pour ajouter un enfant : project > new corpus.  

 

 Pour ajouter une séance d’enregistrement, cliquer sur project >new session, et 

sélectionner le bon 

corpus.  
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 Une page s’ouvre. Dans tier management, sélectionner les lignes et créer les lignes 

personnalisées (voir section Consignes de transcription) 
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3.4. SEGMENTATION ET ÉNONCÉS 

E.4.15 SEGMENTATION 

Au préalable, il faut ouvrir une session, puis remplir les informations de session, dans le 

module Session Information. 

Session Information 

 Entrer la date de l’enregistrement.  

 Pour lier le média, cliquer sur l’icône dossier et parcourir.  

 Ensuite pour ajouter des participants, cliquer sur la petite croix pour ajouter des 

participants (prénom, date de naissance, langage, sexe, rôle/statut).  

Attention ! Le nom des participants doit suivre le même schéma : 3 lettres en majuscules 

correspondant au rôle du participant (en anglais). Par exemple, la mère s’appellera MOT, 

l’enfant CHI. Il s’agit des mêmes codes que dans la convention CHAT de CHILDES. Se 

référer à ce document en cas de doute. 
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Lier le média

Date de l’enregistrement

Ajouter des participants

 

 

Vous pouvez éditer les détails des participants en cliquant sur le bouton « Edit 

Participant » à droite dans le module Session Information. 

 

Pour commencer la segmentation :  

 Dans la fenêtre Segmentation, aller à segmentation window, changer 3000 par 0 ms.  
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 Démarrer la vidéo, puis cliquer sur le nom du participant quand il parle. Toutes les 

fiches ainsi créées sont visibles dans la fenêtre Record Data.  

 

Ensuite, ajuster la segmentation au niveau du segment, le temps du segment pouvant 

être changé manuellement (play à gauche pour écouter la sélection) ou au niveau de la 

Waveform (fenêtre Waveform : click here to create, puis suivre les consigne). Il suffit alors de 
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sélectionner un morceau sur la Waveform et de cliquer sur entrer (play pour écouter la 

sélection). 

 

Pour les données françaises des segments vides seront intercalés avec les segments 

comprenant les énoncés (de manière à ce qu’il n’y est aucun « vide » au niveau du temps). 

E.4.16  UNITÉ DE SEGMENTATION 

Pour voir le temps passé dans diverses activités, des segments seront créés même lors de 

l’absence de production (la durée de ces segments correspondra au temps entre deux 

énoncés). 

Les énoncés 

Les productions des participants sont segmentées en énoncés. Chaque énoncé correspond 

à une fiche sous Phon. Pour la notion d’énoncé, nous adoptons les critères explicités dans 

Parisse et Le Normand (2006). Selon les auteurs, il n’existe pas de règles parfaites pour 

distinguer un énoncé qui varie souvent en fonction de l’enfant, de son âge et de la situation. 

On utilise alors trois critères à appliquer en favorisant celui qui sera le mieux adapté pour une 

transcription donnée, sachant qu’un critère peut être contredit par un ou les deux autres. 

- « Un énoncé doit respecter une logique syntaxique et être la plus courte construction 

syntaxique indépendante du contexte (d’un point de vue syntaxique) ».  

Ce critère est  hérité de l’apprentissage de l’écrit, ici l’énoncé correspond à la phrase. 

Cependant, à l’oral, il y a beaucoup d’exceptions car par exemple, de nombreux énoncés ne 

comportent pas de verbe.  

- « Un énoncé correspond à une et une seule courbe intonative (montante, descendante, 

alternée) ». 

Ce critère peut être très utile pour découper les énoncés sans verbe ou agrammaticaux. 
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- « Un énoncé est limité (avant ou après) par un silence (par définition d’au moins 400 

millisecondes) ou un tour de parole (c’est à dire l’intervention d’un autre 

locuteur) ». 

Ceci est très fréquent en situation de dialogue, les interlocuteurs ne prononcent qu’un 

énoncé par tour de parole, tandis que le découpage en utilisant les silences est très utile pour 

transcrire des productions des enfants de moins de deux ans.  Attention, cependant, pour de 

très jeunes enfants, la durée maximale d’un silence à l’intérieur d’un même énoncé peut être 

allongée et portée à au moins 600 ms (projet Leonard). 

Les mots  

Les mots sont définis comme une forme linguistique qui est produite spontanément (donc 

sans imitations) dans un contexte approprié et qui se rapproche ou est identique de la cible 

adulte (Vihman et McCune, 1994). Le découpage en mot se fait sur la base de la langue écrite 

(Vihman et McCune, 1994).  

Sur Phon des espaces établissent la frontière ente les mots. Il existe des exceptions qui 

concernent essentiellement les formes composées comme « pomme de terre » et les 

expressions figées (formes toutes faites comme « tout à fait », formes « compactées » dans 

leur prononciation comme « il y a » souvent prononcé / ja /). La liste complète de ces formes 

composées peut être trouvée en téléchargeant la version française de l’outil MOR de CLAN 

sur le site de CHILDES. Pour coder les mots composer sur Phon il suffit d’ajouter un + entre 

les deux mots (ex : cerf+volant).  

Les énoncés ne sont pas coupés en groupe de mots. 

Pour les mots et les énoncés inintelligibles mais pouvant être transcris phonologiquement, 

nous mettons respectivement yy ou yyy sur la ligne orthography, les lignes phonologiques 

étant transcrites. Pour les mots ou énoncés inintelligibles et ne pouvant pas être transcris 

phonologiquement, nous mettons respectivement xx ou xxx sur les lignes orthography (sans 

remplir les lignes phonétiques). xx / xxx / yy / yyy sont toujours écrits en lettres minuscules. 

Pour le cas des mots produits par les enfants qui ne correspondent pas à la cible 

sémantique du mot attendu, une ligne sera ajoutée pour préciser ces mots. Par exemple si 

l’enfant dit maman alors que c’est le père qui est concerné, on va garder maman dans les 

lignes orthographe et phonétique, et le mot papa sera précisé dans une nouvelle ligne. 

Les onomatopées et bruits seront notés entre chevrons sur la ligne Orthography. Par 

exemple : <miaulement> ou <noise : train>. 

Les fillers seront notés comme dans la convention CHAT, c’est-à-dire @fs sur la ligne 

Orthography. 
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3.5. CONSIGNES TRANSCRIPTIONS 

Le travail de transcription, doit être uniforme entre tous les transcripteurs et respecter au 

mieux les productions de l’enfant sans surinterprétations. En effet, le travail n’est pas de 

transcrire ce qui est entendu par l’interlocuteur, mais ce qui est dit par le locuteur 

(Morgenstern et Parisse, 2007).  Le transcripteur est un locuteur natif de la langue, et se sera 

si possible la même personne pour un enfant, à cause de la connaissance de l’enfant et de son 

environnement. 

Nous transcrirons les énoncés de tous les participants. Dans les transcriptions 

linguistiques sur Phon, pour les parents et l’enfant, plusieurs lignes seront donc à remplir, les 

lignes orthographiques et les lignes phonologiques (IPA Actual et IPA Target). La création 

d’autres lignes peut nous aider à comprendre le contexte de productions et les différentes 

situations et donc nous permettre à  mieux estimer la production des mots. De plus certains 

éléments ayant une importance dans le développement du langage chez les enfants, il est 

intéressant de les noter. 

E.4.17 LIGNES À AJOUTER POUR TOUTES LES LANGUES 

Voici la liste des lignes à rajouter pour toutes les transcriptions (toutes langues 

concernées) :  

 Ligne « interlocuteur » : Les interlocuteurs, pour savoir à qui s’adresse l’énoncé (via 

différents codes) 

 Ligne « modif » : concernant le corpus OMLL les parties de transcriptions modifiées 

sont signalées dans cette ligne supplémentaire 

 Ligne « mot cible » 

(Détail paragraphe suivant) 

E.4.18 LIGNES À AJOUTER POUR LE CORPUS FRANCOPHONE 

Voici la liste des lignes à rajouter en plus pour le corpus francophone : 

 Tout ce qui concerne les interactions (interruption, chevauchement etc.) 

 Tout ce qui concerne la production d’un énoncé, c'est-à-dire le type de production 

(chante, lit etc.). 

 Les gestes et les mimiques, pour voir la combinaison des gestes avec les premiers mots 

 L’activité en cours, pour voir la fluctuation de la quantité et de la qualité de langage qui 

en dépend. 

 Les mots cibles (exemple dans le cas où l’enfant dit maman à la place de papa) 

 La ligne note qui existe déjà pourra servir à clarifier une action ou une situation ou un 

mot pour une compréhension d’ensemble.  
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o Ex : non mais allô = expression de la télé réalité. 

o Ex : psy - gangnam style = chanson qui a fait le buzz 

o Ex : ki = racki nom du chat 

La prochaine section détaillera chaque ligne supplémentaire. 

Les transcriptions phonétiques suivent les conventions de l'alphabet phonétique 

international (API). Le codage suit les directives du projet CHILDES. 

3.6. CONVENTIONS DE TRANSCRIPTIONS  

Globalement, nous allons suivre les conventions de transcriptions de CLAN (annexe 3) 

E.4.19 LIGNES À AJOUTER POUR TOUTES LES LANGUES 

 Interlocuteur 

Préciser à qui s’adresse le locuteur. Très utile dans la situation ou les frères et sœurs sont 

présents dans l’enregistrement. 

Tableau 8 : différents codes pour l'interlocuteur 

EN L'interlocuteur est un enfant

chi enfant

sis sœur

bro frère

cou cousin

fam autre personne de la famille

AD l'interlocuteur est un adulte AD  + mot fat obs gdm gdf aun fam

mot mère EN  + sis bro cou fam

fat père

obs observateur

aun tante

gdm grand-mère

gdf grand-père

fam autre personne de la famille

Interlocuteur  

  

 Modif  

Uniquement pour le corpus OMLL, une ligne sera créée pour les situations ou il y a un 

désaccord entre la transcription IPA Actual déjà effectuée et ce que l’on entend. Dans cette 

ligne figurera la transcription originale de l’énoncé ou du mot concerné. 
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 Mots cibles 

Cette ligne est utile lorsque le mot produit s’éloignement sémantiquement du mot cible. 

C’est par exemple le cas pour les confusions entre maman et papa. 

Code Exemple

CHI : papa

ligne Mot cible : MCI papa=maman
Mci

 

E.4.20 LIGNES À AJOUTER POUR LE CORPUS FRANCOPHONE 

 Interactions  

Les chevauchements, interruptions, corrections et répétition sont codés sur une ligne 

supplémentaire appelé interaction. Décrire les situations avec les codes du tableau suivant. 

Tableau 9 : Différents codes pour décrire les situations d’interactions 
Code Type d'interaction Définition Exemple 

MOT : non non non pas de gâteau

CHI : gâteau gâteau gâteau

ligne interaction : CHE 

CHI : gâteau gâteau maman

MOT : oh elle est où ta sœur

ligne interaction : INT 

CHI : chocolat

MOT : non, d'abord on dit chocolat pas caco

ligne interaction : INTcor

CHI : cassé maman

MOT : oui il est arraché, il est déchirer

ligne interaction : INTcor

MOT: c'est un violoncelle

CHI : violoncelle

ligne interaction : REPET mot

CHI : chat

MOT: chat

ligne interaction : REPET chi

Marqueur 

d'inattention

Marqueur 

d'attention

INTcor

Interruption ou reprise 

avec correction ou 

clarification

le locuteur coupe la parole à son 

interlocuteur / prend la parole et le 

corrige ou clarifie son énnoncé

Répétition 
REPETmo

t/chi/….

le locuteur répète un mot après son 

interlocuteur

le locuteur parle en même temps 

que son interlocuteur 

le locuteur coupe la parole à son 

interlocuteur 

CHE

INT Interruption en général

Chevauchement  autre 

interlocuteur

 

 Forme de production information sur le locuteur ou sur l’énoncé 
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L'indication figure sur une nouvelle ligne appelée production. Elle concerne les situations 

telle que : chante, lit, imite … Ces indications sont toujours placer sur la ligne « production ».  

Tableau 10 : Différents codes pour les productions 

Code  production Exemple

CHI : bateau sur l'eau

ligne production : PROcha

Mot : papi est mamie sont pressés de vous revoir

ligne production : PROlit

CHI : maman

ligne production : PRO cri

CHI : bateau bateaubateau

PRO rep : PROrep

PROcha Chante

PROlit Lit

PROcri Cri

PROrep Répète
 

 Gestes et mimiques 

Sur la ligne geste, coder tous les gestes de l’enfant et du parent comme par exemple 

pointage, les gestes d’une chanson… 

Tableau 11 : Différents codes pour les gestes 

Code Geste Exemple

MOT : ça

ligne geste : GESpoi

MOT : (vide)

ligne geste : GESoui

MOT : (vide)

ligne geste : GESnon

MOT : (vide)

ligne geste : GESbra

MOT : (vide)

ligne geste : GESaur

MOT : (vide)

ligne geste : GEScou

MOT: ainsi font font font

ligne geste : GEScha

MOT : <cris de singe>

ligne production : IMITgest 

Marqueur 

d'attention

Hochement de tête pour dire nonGESnon

GEScha Geste d'une chanson

GESaur Faire au revoir

GEScou Faire coucou

Hochement de tête pour dire oui

Pointage 

GESoui

GESpoi

IMITges

GESbra tape des mains pour dire bravo

Imitation gestuelle

 

 

 Activité  

Une ligne activité est créée. Elle sert à noter les activités en cours lors des sessions. 

Pour le premier codage différentier uniquement : 

 JEUsol : lorsque l’enfant joue 

 JEUsoc : lorsque l’enfant joue avec une ou plusieurs personnes 

 ROUali : tout ce qui concerne la routine alimentaire 

 ROUhyg : tout ce qui concerne la routine lié à l’hygiène 

 ROUcou: tout ce qui concerne la routine lié au couché 

 LEC : situation de lecture 
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E.4.21 CODER LES LIGNES PHONÉTIQUES 

On découpe la transcription sur la ligne phonétique en « mots » identiques à ceux de la 

ligne principale. Il faut exactement le même nombre d'éléments sur les deux lignes. On 

n’utilisera les groupes de mots que dans le cas d’énoncés longs découpés en groupes de 

souffle. Par défaut, un groupe de mot correspondra à un énoncé, et donc à une fiche. 

IPA Target est la ligne cible, elle correspond à la forme phonétique adulte standard (cf 

plus loin), tandis que la ligne IPA Actual doit correspondre aux productions réelles (le plus 

fidèlement possible).   

Nous allons coder les liaisons obligatoires sur les lignes phonétiques et aussi lors de la 

syllabification. Pour coder les liaisons : 

 noter la consonne de liaison phonétiquement collée au mot 2. Par exemple « un autre » 

sera transcrit sur les lignes IPA [œ ̃notʁ] 

 syllaber la consonne de liaison comme « Left Appendix » 

Le principe du module IPA Lookup est de reconnaitre les mots sur la ligne orthography, 

et permet alors une économie de temps pour la transcription. Pour ce qui nous intéresse, le 

dictionnaire de formes phonétiques existe en anglais et en français. Quelques précautions sont 

quand même à prendre. La transcription automatique correspond à un français standard. 

Chaque mots doivent être délimités par un espace avant et après, il est alors nécessaire de  

prendre garde aux élisions (l’école vs l’ école) ; l’espace sera conservé sur les lignes IPA. 

Ainsi « l’ école » sera transcrit phonétiquement [l ekɔl]. Les liaisons ne sont pas prises en 

compte par le module IPA Lookup, et il y a la possibilité d’avoir des homographies. Enfin, ce 

module ne reconnait pas les signes de ponctuation. Pour activer le module : Aller dans 

l’onglet IPA lookup, auto transcribe session. Sélectionner français pour IPA Target, pour 

toutes les sessions et ok. Il est possible de ne transcrire que l’un des participants. 

Vérifier les transcriptions, et remplir la ligne IPA Actual. ? 

Note sur la ligne IPA Actual des adultes : 

Dans la plupart des cas, la ligne IPA Actual sera la même que la ligne IPA Target. 

Cependant, en cas de dialecte particulier de l’adulte (lyonnais, méridional…), la ligne IPA 

Actual retranscrira la production réelle de l’adulte, et la ligne IPA Target gardera la version 

« français standard » de l’adulte. 

Lors des requêtes sur la parole adulte, on prendra soin de prendre en compte les 

spécificités des productions adultes (par ex, neutralisation de  [œ] et [ø] en lyonnais). 

Cas particulier : reprise  de transcriptions antérieures : ligne « modif » 

En reprenant des transcriptions déjà faites (cas du corpus OMLL par exemple), on peut 

être en désaccord avec la transcription phonétique proposée sur la ligne IPA Actual. Si c’est le 

cas, effectuer la démarche suivante : 
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 Créer une ligne supplémentaire, intitulée « modif », alignée avec les autres lignes 

(Orthography, IPA Target, IPA Actual) 

 Copier la transcription originale sur la ligne « modif » 

 Écrire sa propre transcription sur la ligne IPA Actual. 

En cas de doute sur la transcription, laisser la transcription originale. 

La syllabation et l’alignement se sont automatiquement, mais il est important de tout 

vérifier et d’ajuster lorsque nécessaire. Il est aussi très important d’ajuster la syllabation lors 

des liaisons obligatoires. 

3.7. RÉSUMÉ DES LIGNES À AJOUTER ET DES CODES 

Tableau 12 : codage des lignes supplémentaires   
ligne code définition

ADchi le locuteur est  un adulte et l'interlocuteur est l'enfant

ADmot le locuteur est  un adulte et l'interlocuteur est la mère

ADfat le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est le père

ADobs le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est l'observateur

ADgdm le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est la grand-mère

ADgdf le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est le grand père

ADaun le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est la tante

ADfam le locuteur est un adulte et l'interlocuteur est une autre personne de la famille

ENchi le locuteur est un enfant et l'interlocuteur est l'enfant

ENsis le locuteur est un enfant et l'interlocuteur est la sœur

ENbro le locuteur est un enfant et l'interlocuteur est le frère

ENcou le locuteur est un enfant et l'interlocuteur est un(e ) cousin(e )

ENfam le locuteur est un enfant et l'interlocuteur est une autre personne de la famille

Modif signalisation des modifications de transcription

Mot cible MCI mot produit diffèrent sémantiquement du mot cible

INT interruption

CHE chevauchement des enoncés

INTcor interruption ou reprise avec correction ou clarification

GESpoi pointage 

GEShoo hochement de tête pour dire oui

GEShon hochement de tête pour dire non

GESbra tape des mains pour dire bravo

GESaur faire au revoir

GEScou faire coucou

GEScha geste d'une chanson

IMITges imitation gestuelle

PROcha chante

PROlit Lit

PROcri cri

PROrep répète

JEUsol lorsque l’enfant joue

JEUsoc lorsque l’enfant joue avec quelqu'un

ROUali tout ce qui concerne la routine alimentaire

ROUhyg tout ce qui concerne la routine lié à l’hygiène

ROUcou tout ce qui concerne la routine lié au couché

LEC situation de lecture

Marqueur 

d'inattention 

dans 

Marqueur 

d'attention lors 

des 

intéractions

Lignes à 

ajouter 

pour le 

Français

geste

production

activité

interlocuteur
Lignes à 

ajouter 

pour 

toutes les 

langues

interaction

 

 




