
 

 

Dans cette étude, nous étions intéressés de savoir si les enfants âgés de 24 mois 

comprennent que certains mots, tels que chat et chien, sont reliés. Dans l’étude, 

nous avons présenté aux bébés des paires de mots et nous avons mesuré avec 

quelle facilité ils pouvaient comprendre le deuxième mot. Les unilingues de 2 ans 

ont été capable d’identifier les mots plus facilement seulement lorsqu’ils étaient 

précédés d’un mot relié (chat – chien) comparativement à lorsque les mots 

n'étaient pas reliés (camion – chien). Les bilingues ont été capables d’identifier le 

deuxième mot dans tous les cas, peu importe que les mots soient reliés ou non. 

Ces résultats indiquent que comparés aux bilingues, les unilingues seraient 

davantage influencés par les relations entre les mots. Afin de mieux comprendre 

ces résultats, nous poursuivrons avec une étude similaire pour les enfants âgés 

de 30 mois. 

 

Les bébés remarquent-ils qui parle quelle langue? Dans cette étude, les bébés (bilingues et unilingues âgés de 5 

et 12 mois) ont entendu une femme et un homme lisant des extraits du livre Le Petit Prince. Au début, la femme 

parlait toujours anglais et l’homme toujours français (ou vice-versa). Après un certain moment, les deux 

interlocuteurs changeaient de langue. Seulement les unilingues âgés de 12 mois ont été surpris par le 

changement de langues. Nous étions intrigués par ces résultats car nous pensions que les bilingues seraient 

plus attentifs aux langues que différentes personnes parlent. Une explication pour ceci serait que les bilingues 

ont remarqué le changement mais qu’ils n’aient pas été surpris lorsque les deux interlocuteurs ont changé de 

langue. Nous continuons cette étude dans l’espoir de mieux comprendre ces résultats surprenants!  

 

Plusieurs d’entre nous se demandent si nous devrions mélanger nos langues 

quand nous parlons à nos enfants ou s’il serait préférable de garder notre 

franglais loin de nos enfants. Plusieurs pensent que le discours mixte peut mêler 

l’enfant et aboutir à l’apprentissage de moins de mots. Dans cette étude, nous 

avons demandé aux parents bilingues à quelle fréquence ils mélangeaient leurs 

langues et avons examiné si cela est relié au vocabulaire des enfants. 

Contrairement à une étude que nous avons menée précédemment à Vancouver, 

nous n’avons pas trouvé de relation entre l’alternance des langues des parents et 

l’acquisition de mots chez les enfants. Alors, let’s go, mélangez vos langues si 

vous voulez! 

 

Les enfants de 2 ans savent-ils que chien et chat sont reliés? 
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Message de la directrice, Dre Krista Byers-Heinlein 

Après une autre année fructueuse en recherche, nous tenons à exprimer notre gratitude 

aux familles à travers Montréal qui nous ont aidés à mieux comprendre comment les bébés 

unilingues et bilingues apprennent leur(s) langue(s). Sur un plan plus personnel, je suis 

ravie d’annoncer l’arrivée de ma petite bilingue, Julia, qui est née le 21 mai. Julia est déjà 

excitée à l’idée de participer à la recherche fascinante qui se déroule au labo de sa maman 

lorsqu’elle sera un peu plus grande! 

 

Devrions-nous mélanger our languages? 

Visitez-nous au 
www.infantresearch.concordia.ca 

ou trouvez-nous sur   
Le Petit Prince 

Laboratoire de recherche sur l’enfance 
de l’Université Concordia  
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Vous savez peut-être déjà que le diamètre des 

pupilles des enfants change en réaction à la 

lumière et à la noirceur, mais saviez-vous que 

les pupilles des bébés se dilatent aussi quand 

ils sont surpris? Nous profitons de ce 

phénomène dans une nouvelle approche de 

recherche appelée pupillométrie. Dans 

plusieurs études, nous mesurons le temps de 

réaction et la taille des pupilles des enfants en 

réponse à différents mots en utilisant un 

oculomètre. Par exemple, les pupilles se 

dilatent-elles quand les enfants entendent un 

interlocuteur changer du français à l’anglais? 

Cette technique est-elle plus ou moins sensible 

que les autres méthodes utilisées dans le labo? 

Restez à l’affût des résultats de nos études 

avec la pupillométrie! 

 

Dans les nouvelles 

Une de nos études récemment publiée a reçu pas mal d’attention cette année! Un article sur cette étude a été 

partagé par plusieurs médias et nous avons même été interviewés par PBS Mountain Lake! L’étude en question 

visait à déterminer si les enfants âgés de 5 ans croient que la langue maternelle d’une personne est innée tout 

comme est la couleur des cheveux, ou s’ils comprennent que la langue est apprise par expérience, tout comme la 

préférence pour la musique. Il s’avère que seulement les enfants qui ont appris une deuxième langue étaient 

capables de comprendre que les enfants adoptés parleraient la même langue que leurs parents adoptifs et non celle 

de leurs parents biologiques. Ceci suggère que l’expérience d’apprendre une deuxième langue aide les enfants à 

comprendre qu’une langue maternelle est apprise! Allez voir l’entrevue avec notre directrice, Dre Krista Byers-

Heinlein sur YouTube! https://www.youtube.com/watch?v=Mh_XMitM2yI 

 

Quand nous parlons aux bébés, notre discours peut parfois être très fluide, mais d'autres fois il 

peut aussi comprendre des hésitations comme «euh» et «hum». Souvent, ces hésitations signalent 

qu’une personne va utiliser un mot qui est nouveau à la conversation. Dans cette étude, nous 

sommes intéressés de savoir si les bébés unilingues et bilingues utilisent ces hésitations dans un 
discours pour les aider à deviner quel objet un interlocuteur fait référence. Dans cette étude, les 

bébés âgés de 32 mois verront deux images sur un écran et entendront soit un discours fluide 

(“Regarde la pomme!”), soit un discours contenant une hésitation (“Regarde la euh… pomme!”). 

Nous sommes intéressés à la façon dont les bébés font des jugements basés sur ces hésitations. 

Si vous avez un enfant unilingue ou bilingue âgé de 5 à 32 mois et vous voudriez participer à 

une de nos études (dont celle-ci pour les enfants de 30-32 mois), contactez notre labo! 

 

 

 
Regarde-moi! 

Le diamètre des pupilles d’un bébé peut-il 

nous informer? 

 

Contactez-nous 
Êtes-vous ou vos amis intéressés à participer à une étude avec 

votre bébé? Contactez-nous par téléphone ou par courriel! 

514-848-2424 x5831 infant@algol.concordia.ca 

Cette étude a examiné comment les nourrissons unilingues 

et bilingues réagissent à des langues qui leur sont 

familières et étrangères. Nous avons montré à des enfants 

âgés entre 4 et 48 mois des vidéos montrant trois visages 

qui parlent chacun une langue différente: l’anglais, le 

français et le russe. Nous avions d’abord pensé que 

l’attention des enfants vers les yeux et la bouche varierait 

compte tenu de leur expertise dans chaque langue: les 

bébés auraient moins besoin de regarder vers la bouche à 

mesure qu’ils acquièrent de l’expérience avec une langue 

en particulier. Cependant, nous avons trouvé qu’à mesure 

que les bébés grandissent, ils préfèrent regarder vers la 

bouche peu importe la langue qui leur est parlée! Ceci 

suggère que les enfants porteraient leur attention sur 

différentes parties du visage en fonction de leur expérience 

avec le langage en général et non en fonction de leur 

expertise avec une langue en particulier.   

 

Les bébés utilisent-ils des hésitations comme euh… pour comprendre  le langage? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh_XMitM2yI

