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Thèmes de recherche :
Équipe: Perception de la Parole
Nos études portent sur l’acquisition précoce du langage, depuis la perception des propriétés élémentaires (dont la prosodie,
c.-à-d. la "musique" de la parole), au lexique et à l’acquisition de certaines propriétés morpho-syntaxiques. Les âges
concernés vont de 6 mois à 2 ans 1/2.
Nous travaillons avec des enfants au développement typique, mais aussi des enfants sourds implantés et des enfants ayant le
syndrome de Williams. Nos méthodes sont essentiellement comportementales (écoute préférentielle, regard préférentiel,
manipulation d’objets), avec un accent nouveau mis sur la réalisation d’études en potentiels évoqués.
Récemment, nous avons travaillé sur deux aspects cruciaux de l’acquisition lexicale :
Segmentation de la parole continue en mots (c.-à-d. capacité des enfants à retrouver les mots dans les phrases) :
Nous avons montré que dès la première année, les enfants français se comportent différemment d’enfants
anglophones.
Spécificité phonétique des premiers mots : Nous avons montré que les jeunes enfants semblent s’appuyer plus sur
les consonnes que sur les voyelles lors de l’acquisition de mots nouveaux.
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