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Le rôle de l’input pour le développement du vocabulaire et  
de la grammaire en acquisition du français par des enfants 
monolingues et bilingues 

1. Introduction

Les recherches portant sur l’acquisition des langues s’intéressent depuis long-
temps aux différents facteurs susceptibles de rendre compte du développement lin-
guistique de l’enfant ou de l’apprenant adulte. Schématiquement, les chercheurs se 
sont penchés sur un ou plusieurs facteurs provenant de l’une des trois catégories de 
facteurs suivantes : 1) facteurs internes, 2) facteurs externes, ou 3) facteurs linguis-
tiques. Dans le premier groupe, nous trouvons des facteurs liés à la personne qui 
apprend, tels que son âge chronologique, son âge de début d’acquisition ou encore sa 
motivation. Parmi les facteurs externes les plus discutés, citons la situation d’input, 
c’est-à-dire l’exposition à la langue à apprendre mais aussi le contexte d’acquisition, 
par exemple s’il s’agit d’un apprentissage en salle de classe ou non. Finalement, les 
facteurs linguistiques font référence à toute une discussion sur l’influence des niveaux 
linguistiques – lexique, morphologie, syntaxe – ou des propriétés linguistiques d’une 
structure grammaticale à apprendre.

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle orientation des recherches dans ce 
domaine cherche à combiner et à contraster différents types de facteurs dans le but 
d’étudier si le développement de certaines structures linguistiques dépend plus d’une 
importante quantité d’input (facteur externe) ou d’une acquisition précoce (facteur 
interne). La raison principale pour une telle approche est de vérifier si l’influence de 
ces facteurs pourrait varier selon les structures grammaticales, celles-ci n’étant pas 
toutes pareilles du point de vue de l’acquisition. Dans ce contexte, un facteur linguis-
tique souvent discuté est celui de la transparence au niveau de l’appariement forme-
fonction. Une structure grammaticale qui connaît plusieurs formes pour une même 
fonction se caractérise comme moins transparente qu’une structure qui connaît une 
relation biunivoque entre forme et fonction. 

Les études dans cette orientation cherchent ainsi à contraster des structures lin-
guistiques dont les propriétés diffèrent afin d’établir si leur développement est surtout 
dépendant de facteurs internes ou externes. L’étude d’Unsworth et al. (2011) s’inscrit 
dans cette tradition. Ces auteurs ont comparé l’acquisition du genre en grec moderne, 
à l’acquisition du genre en néerlandais et de la morphologie de cas en grec moderne. 
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La première structure est transparente et s’acquiert précocement en L1, alors que les 
deux autres sont peu transparentes et s’acquièrent (très) tardivement dans les L1 res-
pectives. Les résultats d’Unsworth et collègues montrent, d’un côté, que l’acquisition 
de la structure précoce est la seule à être affectée par l’âge du début de l’acquisition. 
Le développement des deux structures tardives en L1, de l’autre côté, dépend de la 
quantité de l’input.

Dans un article publié en 2014, nous avons adopté cette approche méthodologique 
et contrasté le développement de trois structures grammaticales en français chez 
des enfants monolingues (L1), des enfants bilingues simultanés (2L1) et des enfants 
bilingues successifs (L2) (Ågren / Granfeldt / Thomas, 2014) 1. Les enfants 2L1 et L2 
avaient tous le français et le suédois comme langues principales. Les trois structures 
grammaticales étaient 1) la finitude (l’opposition entre forme finie et forme non-finie), 
2) les pronoms clitiques objet et 3) l’accord sujet-verbe à la 3e personne du pluriel. 
Dans une caractérisation des propriétés linguistiques associées à ces trois structures, 
le résultat en termes de difficultés à apprendre était le suivant (voir Ågren et al., 2014, 
pour les détails) :

Continuum de « difficulté » (par ordre croissant) :

Formes finies / non-finies > pronoms objets clitiques > accord SV au pluriel

Pris globalement, les résultats ont montré que les enfants monolingues avaient 
acquis les deux premières structures à l’âge de 5-7 ans, mais que l’accord SV au plu-
riel était encore variable à cet âge. Les enfants 2L1 qui ont grandi avec les deux lan-
gues avaient un développement plus avancé que les enfants L2 du même âge. Mais le 
résultat le plus important était que le développement de la distinction formes finies/
non-finies dépend plus de l’âge de début d’acquisition (un facteur interne), alors que 
le développement de l’accord SV au pluriel est associé à l’input et à la fréquence de la 
structure (un facteur externe). Les pronoms clitiques objets ont quant à eux un statut 
intermédiaire dans le sens que leur développement peut être associé à la fois à l’input 
et à l’âge de début d’acquisition en fonction de la propriété qui est considérée.

L’objectif de la présente étude est de revenir à certaines des données sur le déve-
loppement morphosyntaxique des différents groupes d’enfants dans Ågren et al. 
(2014) mais de les contraster cette fois-ci avec le développement du lexique chez les 
mêmes enfants. 

2. Le développement du lexique et de la grammaire chez l’enfant bilingue

Il existe peu d’études qui cherchent à comparer le développement du lexique 
(i.e. le vocabulaire) et la grammaire (i.e. la morphologie et la syntaxe) chez l’enfant 
bilingue. En revanche, celles qui existent convergent sur un certain nombre de points. 

1 Les bilingues simultanés (2L1) ont acquis le français et le suédois parallèlement dès la nais-
sance. Les enfants bilingues successifs (L2) ont d’abord acquis le suédois et ensuite le fran-
çais.
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En général, le vocabulaire des enfants bilingues est moins riche que le vocabulaire 
des enfants monolingues du même âge. En d’autres mots, la grammaire est norma-
lement plus forte que le vocabulaire chez l’enfant bilingue (Thordardottir, 2011). La 
raison en est que l’enfant bilingue répartit ses mots sur deux lexiques (Bialystok /
Luk / Peets / Yang, 2010).

Pour ce qui est des facteurs responsables du développement du lexique, les 
recherches sont presque unanimes. Le développement du lexique dépend surtout de 
la quantité d’input. Pearson / Fernández / Lewedeg / Oller (1997) montrent qu’il existe 
des corrélations étroites entre la quantité d’exposition aux langues et le développe-
ment lexical. De leur côté, Paradis / Tremblay / Crago (2008) ont trouvé un effet plus 
important de la quantité d’input sur le vocabulaire que sur la morphosyntaxe (pro-
nom clitiques) chez des enfants bilingues franco-anglais. En revanche, on n’a pas pu 
constater d’effet d’âge de début d’acquisition sur le développement du vocabulaire 
(Thordardottir, 2011).

3. Objectif et questions de recherche

Comme mentionné plus haut, cette étude fait suite à l’étude d’Ågren et al. (2014). 
Notre objectif est de comparer le développement du vocabulaire à celui de la gram-
maire chez des enfants bilingues franco-suédois. L’étude de 2014 a montré que parmi 
les trois structures grammaticales étudiées, l’accord sujet-verbe au pluriel est celle 
qui est la plus fortement liée à la quantité et la qualité de l’input des enfants. D’autres 
études sur le bilinguisme précoce ont montré que le développement du vocabulaire 
est aussi étroitement lié à la quantité d’input auquel l’enfant est exposé. 

Si le développement du vocabulaire dépend surtout de la quantité et de la qualité 
de l’input (Pearson et al. 1997; Thordardottir 2011), il devrait suivre le développement 
de l’accord SV de la 3e personne du pluriel chez les enfants bilingues franco-suédois 
de notre corpus. Nos questions de recherche sont ainsi : 

(1)  La richesse du vocabulaire, mesurée par la diversité lexicale (VocD), diffère-t-elle entre 
les enfants apprenant le français comme L1, 2L1 et L2 ? 

(2)  A quel point le développement du vocabulaire corrèle-t-il avec 

a) le développement de l’accord à la 3e personne du pluriel des mêmes enfants (2L1 et 
L2) ? 

b) les profils d’input individuels des enfants 2L1 et L2 ?
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4. Méthode

4.1. Le projet STUF

L’étude est basée sur les données d’un projet de recherche intitulé Age of Onset 
of Acquisition and Linguistic Development of French 2 où nous avons suivi le déve-
loppement linguistique d’un groupe d’enfants allant à l’école française Lycée Fran-
çais Saint Louis de Stockholm (désormais LFSL). Il s’agit d’une école française où, à 
part quelques heures de suédois par semaine, les enfants suivent un enseignement en 
français par des enseignants francophones (natifs) selon le programme scolaire fran-
çais. Dans ce projet, nous avons suivi le développement linguistique et phonologique 
d’enfants bilingues suédois/français sur une période de trois ans. Pendant la période 
d’observation, les enfants bilingues ont systématiquement été comparés à leurs pairs 
monolingues. 

Cette étude est une étude de cas où l’accent porte sur deux groupes d’enfants 
bilingues : d’abord les enfants bilingues simultanés (2L1) qui ont appris le français 
et le suédois dès la naissance (Linnéa, Louise et Lars), ensuite les enfants bilingues 
successifs (eL2) qui ont acquis le suédois à la maison et qui ont été scolarisés en fran-
çais comme langue seconde à partir de l’âge de six ans (Valentine, Viola et Hannes). 
Le statut socio-économique de ces enfants est plutôt moyen-élevé. Le tableau 1 ci-
dessous présente les trois groupes d’enfants qui seront examinés dans cette étude 
longitudinale.

Groupe Enfants Mode d’acquisition Âge du début 
d’acquisition FR

L1 (n=6) Noa, Felicie, Enzo, 
Camille, Clemence, 
Lola

Monolingues FRA Naissance

2L1 (n=3) Linnéa, Louise, 
Lars

Bilingues de 
naissance

Naissance

L2 (n=3) Valentine, Viola, 
Hannes

Bilingues successifs 6;4 – 6;6 ans

Tableau 1 : Les trois groupes d’enfants participant à l’étude

4.2. La situation d’exposition des enfants

Le LFSL est une école française située au cœur de Stockholm. Il faut donc souli-
gner que, même si le français est la langue parlée entre les murs de l’école, les enfants 
fréquentant cet établissement sont exposés au suédois dans la société environnante, 
mais un certain nombre d’enfants sont issus de familles francophones vivant en Suède 
pendant une période limitée. Ces enfants n’apprennent pas toujours à parler suédois 
bien qu’ils participent à des cours de suédois langue étrangère quelques heures par 
semaine. 

2 Voir le site ‹https://projekt.ht.lu.se/sprakutveckling-franska/›.
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Au LFSL, les enfants sont exposés à la langue française en grande quantité et 
ils reçoivent aussi un input de bonne qualité. La qualité d’input dépend de plusieurs 
facteurs, entre autres du nombre d’interlocuteurs différents et du nombre d’énoncés 
unilingues produits par ceux-ci dans la langue cible. Les enfants de la présente étude 
entendent le français au moins six heures par jour, du lundi au vendredi, pendant dix 
mois par an. En outre, les enfants y rencontrent des adultes natifs qui communiquent 
en français avec eux, ce qui garantit une bonne qualité de l’input. Quant à l’input de 
leurs pairs, celui-ci peut être de qualité variée, surtout au début de la scolarisation, 
puisque la majorité des enfants sont bilingues.

4.3. Les profils d’input 

Pour mieux comprendre les différences qui caractérisent l’input français auquel 
les enfants de cette étude sont exposés à l’extérieur de l’école, nous avons établi un 
profil d’input individuel de chaque enfant sur la base d’entretiens avec leurs parents. 
En consultant les travaux antérieurs dans ce domaine (cf. Ågren et al., 2014), nous 
nous sommes concentrés sur les six facteurs suivants : 1) le niveau de français des deux 
parents, 2) la proportion de français parlée à la maison, 3) le nombre de semaines 
passées dans une région francophone par an, 4) le contact avec des locuteurs natifs de 
français hors du contexte scolaire, 5) l’accès à la télévision et aux jeux vidéo en fran-
çais, 6) les habitudes de lecture en français. Ces facteurs ont été quantifiés sur une 
échelle de zéro à deux points par facteur, ce qui nous a permis d’esquisser un profil 
d’input plus ou moins fort pour chaque enfant participant à l’étude. 

Le tableau 2 présente le résultat de cette quantification ainsi que le profil d’input 
de chaque enfant bilingue de cette étude. Ainsi les chiffres « 2 », « 1 » et « 0 » dans 
le tableau 2 indiquent les points respectifs attribués pour chaque catégorie d’input. 
Notons que les enfants monolingues (L1), qui ne seront pas discutés au niveau indivi-
duel dans cette étude, ne sont présentés qu’en tant que groupe.

Niveau 
de FR

parents

Proportion 
de FR à la 

maison

Séjours

Pays FR

Contact

natifs 
FR

Accès 
télé+jeux 

FR

Lecture

FR

Score 

Total

Enfants 
L1

2+2 2 2 2 2 2 14

2L1 
Linnéa

2+1 2 2 2 2 2 13

2L1 
Louise

2+1 2 2 2 0 1 10

2L1 Lars 2+1 1 0 2 0 2 8
L2 
Valentine

0+1 0 2 0 2 2 7

L2 Viola 0+1 0 1 1 0 2 5
L2 
Hannes

0+0 0 0 2 0 0 2

Tableau 2 : Les profils d’input des enfants de l’étude
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En résumant brièvement les résultats de nos analyses de l’input, nous pouvons 
constater que les enfants monolingues ont le profil d’input le plus fort avec un score 
maximal de quatorze points. Les enfants 2L1 ont un profil plus faible avec un score 
total entre treize et huit points. Les enfants L2 ont les profils d’input les plus faibles 
avec des scores totaux qui varient entre sept et deux points. À propos de ces profils, 
il est important de noter deux choses. D’abord, nous observons une différence entre 
groupes (L1>2L1>L2) qui s’explique en partie par le fait que les enfants L1 et 2L1 
ont au moins un parent francophone natif à la maison, le français étant ainsi, à un 
degré varié, une langue parlée dans le milieu familial. Ceci n’est pas le cas des enfants 
L2 dont les parents parlent suédois à la maison. Ensuite, il faut noter d’importantes 
différences à l’intérieur des deux groupes bilingues, entre treize points (Linnéa) et 
huit points (Lars) dans le groupe 2L1 et entre sept points (Valentine) et deux points 
(Hannes) dans le groupe L2. Ainsi, le score de Linnéa est plus proche de celui des 
enfants L1 que du score de ces pairs bilingues Louise et Lars. De même, le score de 
Valentine, l’enfant L2 avec le profil d’input le plus fort, s’approche du score de Lars 
dans le groupe 2L1. Ces profils d’input seront par la suite comparés au développe-
ments grammatical et lexical des enfants bilingues.

4.4. La mesure de vocabulaire : VocD

Pour étudier le développement lexical des enfants bilingues et pour comparer le 
développement du vocabulaire à celui de la grammaire et aux profils d’input présentés 
ci-dessus, nous avons utilisé la mesure VocD développée par Malvern et Richards 
(Malvern / Richards / Chipere / Durán, 2004) pour indiquer la diversité lexicale d’un 
échantillon. Cet outil est intégré dans le logiciel CLAN (MacWhinney, 2000) et basé 
sur le ratio occurrences/types tout en intégrant la longueur de l’échantillon dans les 
logarithmes de l’analyse.

Les enregistrements avec les enfants comprennent des entretiens et des tâches plus 
ciblées telles que des narrations d’histoires à partir de séries d’images et ont été trans-
crits dans CLAN. Les transcriptions ont ensuite été préparées pour l’analyse VocD 
en plusieurs étapes. Nous avons standardisé l’orthographe, enlevé les répétitions, les 
hésitations et les mots suédois, et nous avons finalement lemmatisé tout le matériel.

5. Résultats

Si nous regardons la moyenne des groupes sur la totalité de la période d’observa-
tion et mettons l’accent sur les trois groupes d’enfants en ce qui concerne d’une part la 
grammaire (accord sujet-verbe 3p.pl) et d’autre part le vocabulaire (le score D), nous 
observons des différences significatives entre groupes (la valeur-p étant inférieure à 
0.05). D’abord en ce qui concerne l’accord sujet verbe 3p.pl, les résultats vont de 63% 
pour les enfants L1, à 46% pour les enfants 2L1 et à 20% pour les enfants L2. Ainsi, il 
s’agit d’un trait grammatical complexe qui pose problème à tous les enfants mais sur-
tout aux enfants L2. En regardant le vocabulaire, nous pouvons également constater 
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des différences significatives entre groupes quant au score D moyen sur la totalité de 
la période d’observation (L1 43 ; 2L1 37,4 : L2 30,9). Mais la différence entre groupes 
est moins prononcée pour le vocabulaire que pour la grammaire (l’accord SV).

Les analyses individuelles liées à la deuxième question de recherche sur la relation 
possible entre (a) le développement du vocabulaire et de la grammaire et (b) entre le 
vocabulaire et les profils d’input seront menées groupe par groupe en commençant 
par les enfants 2L1. Encore une fois, notre point de comparaison pour le vocabulaire 
est le développement de la grammaire dans le tableau 3, où nous pouvons constater 
un développement net de l’accord SV chez les enfants 2L1, surtout chez Linnéa et 
Louise qui ont les profils d’input les plus forts. Le développement est moins prononcé 
chez Lars, ce qui correspond bien à son profil d’input plus faible. Dans ce domaine, 
il semble y avoir de bonnes corrélations entre le profil d’input et le développement 
grammatical des enfants 2L1. 

Par contre, en ce qui concerne le développement du vocabulaire, le score D ne pré-
sente pas de développement clair avec le temps et nous voyons qu’il y a une absence 
de corrélation avec les profils d’input des enfants. Lars, par exemple, a le même score 
D que Louise malgré son profil d’input bien plus faible. Dans le dernier enregistre-
ment, ces deux enfants ont même un score D plus élevé que Linnéa, malgré son profil 
d’input beaucoup plus fort. Ainsi, le développement du vocabulaire ne ressemble pas 
à celui de la grammaire.

Scores D Accord 3p.pl

Enfant (input)

                          Âge
7;6 8;4 8;9 7;6 8;9-8;10 9;6

Lars (8p) 39 33 40 0% 45% 22%

Louise (10p) 44 33 39 17% 40% 80%

Linnéa (13p) 35 42 32 0% 100% 83%

Tableau 3 : Les scores D, accord 3p.pl et âges différents des enfants 2L1 

Scores D Accord 3p.pl
Enfant 

               Mois d’exp. 14-17 24 32 36-38 14-17 24-32 34-38 

Hannes (2p) 35 34 34 32 0% 5% 40%

Viola (5p) 20 26 31 28 0% 50% 67%

Valentine (7p) 28 28 35 39 0% 7% 22%

Tableau 4 : Les scores D, accord 3p.pl et mois d’exposition des enfants L2

Le tableau 4 présente les résultats des enfants L2 à un niveau individuel. Comme 
pour les enfants 2L1, on observe chez les enfants L2 un développement grammatical 
avec le temps et avec une exposition plus riche au français. Pour certains enfants, il 



CILPR 29 – SECTION 13

1484

semble y avoir un lien avec leur profil d’input. Le développement de Viola est par 
exemple plus prononcé que celui de Hannes, tout comme leurs profils d’input. Or, 
cette tendance ne tient pas pour Valentine qui est l’enfant L2 avec le profil d’input le 
plus fort. Dans ce domaine, elle est l’enfant L2 avec le développement de l’accord SV 
le plus lent.

Pour le vocabulaire, on voit un développement modéré pour deux enfants, Viola 
et Valentine, mais pas chez Hannes. Il n’y a pas de corrélations claires entre le déve-
loppement du score D et les profils d’input. Jusqu’à 24 mois d’exposition, c’est l’enfant 
L2 avec le profil le plus faible, Hannes, qui a le score D le plus élevé. Or, à la fin de la 
période d’observation, c’est Valentine, l’enfant L2 avec le profil le plus fort, qui a le 
score le plus élevé.

En somme, les résultats de l’étude montrent une différence au niveau de la diver-
sité lexicale entre les groupes d’enfants L1, 2L1 et L2, mais moins prononcée que pour 
la grammaire (l’accord SV). Ce résultat semble aligné sur les recherches précédentes 
dans ce domaine (Pearson et al. 1997, Thorardottir, 2011, etc.). Par contre, l’image est 
plus complexe au niveau des enfants individuels, où nous n’avons pas trouvé de cor-
rélations claires ni entre le vocabulaire et le profil d’input, ni entre le développement 
grammatical et le profil d’input. Cette observation pourrait être liée au fait que les 
enfants bilingues utilisent différentes stratégies dans le domaine du vocabulaire et 
que celles-ci pourraient avoir un effet négatif sur leur score de diversité lexicale dans 
certaines tâches. Cela pourrait expliquer le plus faible niveau de corrélation avec les 
profils d’input à un niveau individuel. Une analyse plus qualitative serait probable-
ment nécessaire pour capter le développement lexical des enfants bilingues.

6. Discussion

Différents facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats de cette 
étude. Cette discussion reprendra en particulier la question des possibles stratégies 
utilisées par les enfants et l’influence de caractéristiques linguistiques.

Les recherches suggèrent que des verbes très généraux et fréquents – ‘General-
purpose verbs’ ou ‘GAP verbs’ – comptent parmi les premiers à être acquis (Harley, 
1992 ; Viberg, 2002). Pour le français, il s’agit de verbes comme faire, aller et mettre. 
Dans son étude sur des jeunes apprenants de français L2 en immersion, Harley (1992, 
160) a trouvé qu’ils avaient recours à « des items lexicaux passe-partout de base dont 
le sens peut être étendu pour couvrir un large éventail de significations ». Elle donne 
l’exemple de « ringing of the alarm » (Harley, 1992, 164) qui est exprimé par « son-
ner » par les natifs, alors que les apprenants L2 utilisent une variété de ressources 
différentes, notamment l’emploi des verbes faire et aller, l’imitation du son ou même 
la reformulation pour éviter ce verbe. Seuls les apprenants avancés de son étude 
ont produit « sonner ». L’utilisation de verbes très généraux permet de combler les 
lacunes au niveau du vocabulaire. Si les enfants ont recours à de tels verbes, cela aura 
une influence sur la mesure de diversité lexicale, qui se développera peu. Ces verbes 
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leur permettent en effet de réussir les tâches communicatives sans trop de friction. 
Goldberg / Casenhiser / Sethuraman (2004) montrent que des verbes très fréquents et 
sémantiquement généraux fournissent un avantage au niveau de l’apprentissage par 
rapport à des verbes sémantiquement plus spécifiques. 

Dans une analyse de la précision du vocabulaire pour une des tâches de notre cor-
pus, Nylander (2012) avait montré que les verbes fréquents et courants comme manger 
ou danser ne posaient problème à aucun des enfants. Par contre, pour une situation 
telle que « sonner à la porte » (voir figure 1), on voit apparaître des différences déjà 
chez les monolingues, Zoro produisant il « frappe à la porte », qui est possible si l’on 
regarde l’image rapidement. On pourrait dire qu’il évite de produire le verbe décri-
vant l’action illustrée. On voit une manière identique de faire chez l’enfant 2L1 Lars. 
En revanche, aucun des enfants L2 ne produit le verbe sonner. Valentine, l’enfant L2 
avec le plus fort profil d’input produit un autre verbe, attendre, ce qui ne correspond 
pas à l’image mais permet de dire quelque chose sur l’image. Les deux autres enfants 
L2 produisent des verbes qui sont plus approximatifs. Viola décrit l’action précise du 
mouton quand elle dit qu’il « touche la touche de signal » et Hannes utilise le verbe 
taper, qui est peut-être utilisé à la place de frapper (voire aussi une possible influence 
du suédois). 

Cette analyse qualitative nous permet de voir que tous les enfants utilisent des 
verbes plus généraux pour compenser la précision du vocabulaire. Il semble aussi que 
le recours à de tels verbes soit facteur du niveau de spécificité du verbe attendu. Des 
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préférences pour certaines stratégies, ‘GAP verbs’, évitement, synonymes, descrip-
tion, etc. (Harley, 1992 ; Nylander, 2012) pourraient ainsi expliquer les différences 
de diversité lexicale au niveau individuel. Une telle analyse devrait être complétée 
par des hypothèses sur le niveau de spécificité des verbes en français, par exemple 
à l’aide de l’outil de co-occurrences disponible sur Leipzig corpora ‹http://corpora.
uni-leipzig.de/› qui est basé sur des extraits de Wikipédia et de la presse en ligne. Un 
verbe comme manger présente un réseau de co-occurrences varié impliquant diffé-
rents compléments alors qu’un verbe comme cirer par exemple est utilisé presque 
exclusivement avec chaussures (et ses synonymes). On peut donc formuler l’hypothèse 
que les verbes spécifiques sont plus facilement remplacés par un verbe plus général 
(hyperonyme). Ainsi le niveau de précision exigé par une tâche donnée influencerait 
aussi les résultats.

Pour ces raisons, des mesures de diversité lexicale générales comme VocD pour-
raient donner de meilleurs résultats au niveau du groupe que de l’individu. Elles 
pourraient aussi expliquer le plus faible lien entre le développement du vocabulaire 
(score D) et les profils d’input individuels par rapport au développement grammatical 
(accord SV). 

De récentes études signalent de nombreuses difficultés au niveau des mesures de 
diversité lexicale. Treffers-Daller / Parslow / Williams (2018) présente une comparai-
son de différentes mesures dans le but d’en trouver une qui permette de faire la diffé-
rence entre les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). Dans leur conclusion, les auteurs signalent qu’à l’heure actuelle aucune 
mesure de diversité lexicale n’est réellement au point et que des mesures plus simples 
pourraient s’avérer tout aussi efficaces : 

In this context, it is important to note that despite the tremendous efforts employed in 
the development of new measurements, very simple counts of the number of types can some-
times be more successful than complex formulae, such as D, in detecting differences between 
groups or within group differences. (Treffers-Daller et al. 2018, 4). 

Une étude qualitative permettant de faire la différence entre les tâches de pro-
duction libre et les tâches de narration pourrait être fructueuse. Le développement 
d’hypothèses à partir de la sémantique des mots utilisés pourrait en outre renforcer 
l’étude du facteur linguistique. 
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