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Synthèse 

Le programme de recherche international, coordonné par Claire Martinot, Professeure à 

Sorbonne Université, UR 4509, STIH, a été mené en collaboration avec Urszula Paprocka-

Piotrowska, Professeure à l’Université catholique de Lublin (Pologne), Sonia Gerolimich, 

Maîtresse de conférences à l’Université de Udine (Italie) et Tomislava Bošnjak Botica, 

chercheuse titulaire à l’Institut de langue croate et de linguistique de Zagreb (Croatie). 

 

Nos résultats confirment d’une part que l’acquisition de la langue maternelle se réalise au 

moyen de procédures de reformulation que les enfants appliquent aux énoncés qu’ils gardent 

en mémoire (cf. programme de recherche Acquisition et Reformulation, 2003-10) et d’autre part 

que la complexification de la langue, qui est l’une des caractéristiques de son acquisition, 

s’explique aussi par les types de reformulation que les enfants mettent en œuvre en fonction de 

leur âge. 

Les procédures de reformulation sont repérées lors du passage du texte source, une histoire 

d’environ 450 mots, au texte reformulé (le protocole expérimental utilisé consiste à demander 

à un enfant tout venant de restituer, avec ses mots à lui, l’histoire que l’expérimentateur vient 

de lui lire). L’apport principal de ce programme de recherche est d’avoir identifié neuf 

procédures de reformulation que les enfants, dans le cadre de ce protocole, ont utilisées. En plus 

des procédures de reformulation par répétition et par changement de sens, sept autres 

procédures paraphrastiques ont pu être dégagées : deux procédures par paraphrase analytique 

(lexicale et syntaxique), deux procédures par paraphrase synthétique (lexicale et syntaxique), 

deux procédures par paraphrase formelle (transformation et restructuration) et enfin une 

procédure par paraphrase sémantique ou interprétative. 

Un deuxième résultat important est que ces procédures sont corrélées à l’âge des enfants dans 

les quatre langues, française, italienne, croate et polonaise, ce qui permet de postuler que ces 

neuf procédures peuvent être généralisées au-delà du protocole utilisé. La corrélation s’explique 

par le fait que certaines procédures sont difficiles à mettre en œuvre parce qu’elles sont 

complexes (les restructurations ou les paraphrases par synthèse syntaxique, par exemple) tandis 

que d’autres sont « faciles » à utiliser (la répétition ou la paraphrase analytique, par exemple).  

Un troisième résultat concerne le traitement par les enfants locuteurs des phénomènes 

complexes présents dans le texte source. Les énoncés complexes (en particulier, ceux qui sont 

constitués d’une prédication principale et d’une prédication seconde, mais aussi les suites 

principale-subordonnée et principale-relative déterminative) ne sont reformulés avec le même 

degré de complexité qu’à partir de 8 ans. En revanche, les verbes lexicalement complexes (ex. 

se diriger que l’on définit comme aller dans une direction, Ibrahim, 2015) sont majoritairement 

simplifiés à tous les âges (cf. ci-dessus : aller) même si des enfants de 8 ans et plus reformulent 

aussi ces verbes en maintenant le même niveau de complexité que celui du verbe source. 

La mise au jour de stades d’acquisition pendant la période des acquisitions tardives - l’âge de 8 

ans par exemple marque un changement net dans le traitement syntaxique que font les enfants 



– fournit des informations inédites sur le stade de développement de la langue à partir du mode 

de transformation des énoncés que les enfants sont capables de faire à un âge donné. 

Parallèlement à ces résultats, qui ont été consignés, entre autres, dans les ouvrages de Martinot 

et al (2018 et 2019), plusieurs publications sur le français, le croate et l’italien se sont focalisées 

sur l’acquisition des phénomènes complexes. Nous avons en effet constaté, lors de la restitution 

de l’histoire que nous utilisons dans notre protocole expérimental, une assez grande disparité 

entre enfants de même âge dans la reformulation des phénomènes complexes. L’une des 

explications possibles, à confirmer avec d’autres groupes d’enfants, serait que la production de 

phénomènes complexes, soit corrélée au milieu socio-culturel que nous avons qualifié, à la suite 

de questionnaires, de linguistiquement stimulant versus linguistiquement peu stimulant 

(Bošnjak Botica et al, 2016, Gerolimich et al, 2016, Martinot, 2016). Ces résultats, obtenus 

dans le cadre théorique harrissien qui permet de distinguer, dans chaque langue, un ensemble 

de phrases de la base (prédications élémentaires c’est-à-dire énoncés simples à un prédicat) et 

un ensemble de phrases dérivées (prédications complexes c’est-à-dire énoncés contenant deux 

prédicats, ou plus) permettent de repérer l’ensemble des phénomènes complexes qui posent 

problème à certains enfants, et partant de faire l’inventaire des phénomènes complexes 

hiérarchisés de chaque langue. Il est important que les enseignants ou les orthophonistes par 

exemple sachent repérer qu’un énoncé comme ils entendirent un grincement est complexe 

(deux prédicats : ils entendirent quelque chose /un bruit - quelque chose grinçait) et que certains 

enfants ne vont ni le comprendre ni a fortiori le reformuler.  

Thèses soutenues dans le cadre de ce programme de recherche  
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Projet associé 
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Communications dans des colloques et workshops internationaux 

2014 

Bošnjak Botica, Tomislava ; Kuvač Kraljević, Jelena ; Vujnović, Kristina, Acquisition de la 

complexité en croate, Colloque international - L'héritage de Zellig Sabbetai Harris, Duino-
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the ages of 6 and 13: across-linguistic perspective, 14th International Congress for the Study of 

Child Language, Lyon, 17 – 21 juillet 2017. 

2018 

Martinot, Claire ; Bošnjak Botica, Tomislava, L’acquisition de la langue maternelle : une 
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Université Catholique de Lublin Jean Paul II (KUL), Lublin, Pologne 



L’acquisition des phénomènes complexes (6-14 ans) : un nouvel enjeu pour la 
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Reformuler pour complexifier 
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Les langues : prototype de complexité 
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Contribution de la recherche en acquisition à la didactique précoce des langues 

 

2016  

Martinot, Claire – Conférence : Université de Franche-Comté :  

De la pratique spontanée de la reformulation à l’apprentissage d’une langue 
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enfants : comment articuler la contrainte syntaxique et la contrainte sémantique ? 

2019 

Martinot, Claire – Conférence : Università degli studi di Udine,  Centre international sur le 
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Reformulation et acquisition de la complexité linguistique – Perspective interlangue 

Martinot, Claire ; Bošnjak Botica, Tomislava – Journée scientifique : Università degli studi di 

Udine Regards croisés sur l’acquisition des langues (langue maternelle et langue étrangère) :  



Un regard sur l'acquisition des structures linguistiquement complexes chez des enfants 

croates et français de 4 à 10 ans 

Paprocka-Piotrowska, Urszula – Journée scientifique : Università degli studi di Udine Regards 

croisés sur l’acquisition des langues (langue maternelle et langue étrangère) :  

10 idées reçues sur l'appropriation des langues 

 

 

 

 

 

 


