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Le passage de la langue entendue à la langue produite par un enfant peut s’expliquer par une 

nouvelle hypothèse acquisitionnelle, la Reformulation, fondée sur des mécanismes de transformation 

que les enfants mettent nécessairement en œuvre. La Reformulation, en tant que nouvelle hypothèse 

acquisitionnelle,  présente un triple avantage :  

1. Cette pratique est extrêmement fréquente chez  les locuteurs adultes qui fournissent des modèles 

aux locuteurs apprentis (Martinot, sous presse) 

2. Cette pratique est évolutive. Au début de l’acquisition de la langue 1 ou de l’apprentissage de la 

langue 2, elle permet de transformer un énoncé source en éliminant les mots et les séquences de mots 

moins pertinents (les mots grammaticaux par ex.) tout en reprenant le mot le plus important du point 

de vue de l’information à exprimer. En fin de parcours acquisitionnel, la Reformulation permet de 

transformer un énoncé source en produisant un équivalent sémantique (Martinot, 2009). Dans tous les 

cas, le même principe reformulatoire est à l’œuvre : le locuteur reprend une partie ou un aspect de 

l’énoncé source et lui articule une partie inédite. Il n’y a reformulation qu’à condition qu’un invariant 

se combine à une modification (Martinot, 1994). 

3. La pratique de la reformulation exploite et s’appuie sur la structure de la langue dans laquelle 

les phrases sont en relation transformationnelle et constituent des ensembles paraphrastiques (Harris, 

1988, 2007). 

Nous montrerons comment les postures reformulatoires des jeunes locuteurs dans leur langue 1 

peuvent être systématisées dans l’apprentissage d’une langue 2, que les locuteurs allophones soient des 

enfants ou non. 
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