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B DEMARRAGE DU PROJET 

 

• Réunion de démarrage 25/04/2012 (Powerpoint de la réunion en annexe 1) 

 

B.1 MOYENS MIS EN PLACE 

Indiquer en une page maximum les moyens humains, organisationnels et matériels mis en place pour assurer le 
fonctionnement du projet. 
 

• Atelier Formation Logiciel PHON, 25/01/2012 au 27/01/2012 

Instructeur : N. Yamaguchi ; Participants : M. Barkat-Defradas, F. Chenu, B. Davis, S. 

Kern, M. Lahrouchi, A-E. Lelarge, L. Glas 

Programme : Présentation générale (Structure, création d’un projet, alignement 

audio/vidéo, transcription, recherche simple), Recherches avancées (syntaxe de 

recherche, export, conversion, cas particulier) 

• Création et mise en ligne du site web 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/projets/prems/index.asp?Langue=EN&Page=Home 

• Elaboration et écriture des procédures de collecte de données (annexe 2) 

• Achat du matériel d’enregistrements et de stockage des nouvelles données.  

• Début des acquisitions des nouvelles données (tableau récapitulatif des données 

disponibles en annexe 3) 

o France : recrutements et début des enregistrements des 4 enfants  

o Maroc : lancement depuis mai 2012 de la collecte pour 2 enfants (une fille et un 

garçon), lancement de la collecte pour un troisième enfant prévue fin août. 

Recherche en cours pour trois autres enfants. 

o Tunisie : recrutement en cours et début des enregistrements au mois d’octobre 

• Début du traitement des anciennes données 

o Elaboration en cours de règles de syllabation implantables sous Phon pour le 

tachelhit. 

o Conversion et transfert des anciennes données de CLAN ou LIP sous Phon (français, 

tunisien, tachelhit).  

• Organisation colloque ELA2012, 5 au 7 décembre 2012. Il s’agit d’un colloque 

international dont la thématique principale est l’acquisition précoce du langage avec une 

emphase particulière sur le rôle de l’input sur le développement normal et pathologique. 150 

résumés ont été proposés dont seule la moitié a été retenue.  

Site web : http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/colloques/ELA2012/ 

 

Personnel:  

• Anne-Eléonore Lelarge, master 1, 2 mois de vacations pour traitement des données 

acquises (données françaises) 

• Ludivine Glas, Doctorante, financement Labex Aslan, Collecte de données françaises 

• Naomi Yamaguchi, CDD, Octobre 2012 à juin 2013 : Traitement des données françaises, 

Personne ressource pour traitement et analyse des données sous PHON pour l’ensemble des 
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collaborateurs.  

• Vacations 2 mois (juillet et août) pour saisie de dictionnaires tachelhit sous Phon. 

• Stage de 2 mois  (juillet et août) pour transcription des données et saisie des dictionnaires 

en arabe tunisien sous Phon (H. Bellemouche (doctorant) – UMR 5267 Université Montpellier 

3) 

 

B.2 DIFFICULTES RENCONTREES OU ATTENDUES 

Éventuellement, indiquer les difficultés rencontrées ou attendues (recrutement, disponibilité de moyens techniques ou 
d’équipements, disponibilité de l’aide ANR, etc. ). 
 

Nous avions envisagé de mettre en place un espace collaboratif pour le partage et le transfert de 

documents, l’élaboration d’une bibliographie commune. Cet espace sera mis en place à la rentrée 

universitaire 2012. En effet, le CNRS lance à la rentrée le portail collaboratif CoRe qui répond 

parfaitement au cahier des charges.  

 

B.3 COMMENTAIRES LIBRES 

Commentaire du coordinateur 

Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents 
partenaires…  
 

… 

 

 
Commentaire des autres partenaires 

Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires 
 

Mohamed Lahrouchi (responsable données en berbère Tachelhit) 

Difficultés prévues pour le traitement des données de tachelhit d’un point de vue syllabique 

liées à la nature même de la syllabe dans cette langue et au débat qu’elle continue à susciter dans 

la communauté scientifique : existence de consonnes syllabiques ou pas ? Est-ce que toutes les 

consonnes y compris les obstruantes sourdes peuvent être syllabiques ? Mais en même temps un 

intérêt majeur à traiter ce type de problème dans le cadre de ce projet ANR. 

 

Mélissa Barkat-Defradas (responsable données en arabe tunisien) 

Intégration au projet de Hacène Bellemouche (doctorant à l’Université Montpellier 3).  

La collecte des données en arabe tunisien s’appuie sur la collaboration d’une locutrice native 

résidant en Tunisie (Melle Rym NEFZI) laquelle prendra en charge l’acquisition des données 

manquantes (i.e. 4 enfants) sur le terrain. La mise à disposition du matériel d’enregistrement 

ainsi que la présentation des objectifs du projet  et de la méthode d’investigation seront 

présentés à Melle Nefzi la prochaine réunion du projet fin septembre 2012.  

 
Question(s) posée(s) à l’ANR 

Éventuellement, question(s) posée(s) à l’ANR…  
 

… 
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C ANNEXES EVENTUELLES 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Protocole de collecte des données 

Deux types de données sont collectés : des données spontanées composées d’interactions 

mère/enfant au domicile des enfants ainsi que des comptes rendus parentaux dans deux des langues 

qui disposent de ces outils, à savoir le français et l’anglais américain.  

1.1. Données spontanées 

Population 

8 enfants par langue (français, anglais-américain, arabe tunisien et tachelhit) pour un total de 36 

enfants constituent notre échantillon. Le début des enregistrements a lieu autour du 10ème mois de 

l’enfant et la fin des enregistrements est prévue autour de 30 mois, c’est-à-dire respectivement, un 

peu avant la production des premiers mots et quelques mois après l’explosion lexicale. L’analyse 

portera sur les premiers mots produits par les enfants ainsi que sur la parole adressée à l’enfant. 

Nous considérons comme un mot produit, une forme linguistique qui est produite spontanément 

(donc sans imitations) dans un contexte approprié et qui se rapproche ou est identique de la cible 

adulte (Vihman et McCune, 1994). 

Pour chaque langue nous incluons 4 garçons et 4 filles dont les parents sont issus de milieux 

sociaux homogènes. Compte-tenu des difficultés d’inclusion des enfants, en particulier au Maroc et 

en Tunisie et des difficultés de comparabilité entre les langues, nous favorisons l’homogénéité au 

sein d’une même langue.  Les enfants doivent vivre au sein d’une famille monolingue et être natifs 

de la langue étudiée. 

Un petit questionnaire contenant des informations générales sur l’enfant est proposé aux parents 

au début des enregistrements. Ils signent également une lettre de consentement pour l’utilisation des 

données dans le cadre ou hors cadre de l’étude.  

 

Situation d’enregistrement 

36 dyades mère-enfant (8 par langue) sont enregistrées 2 fois par mois en audio-vidéo. Les 

activités filmées le sont au domicile des enfants afin qu’ils soient dans leur environnement familier 

et qu’ils se sentent à l’aise. Les activités filmées sont des activités qui font partie du quotidien de 

l’enfant : repas, toilettes,  jeux, lecture d’histoire. Aucune directive particulière n’est donnée aux 

mères. Lors des enregistrements, il n’est pas obligatoire que l’enfant soit seul avec sa mère, les 

autres membres de la famille peuvent aussi être présents et interagir  
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Les mères sont également enregistrées pendant 3 heures en interaction avec un/des adultes 

familiers, natifs de la langue et hors présence de l’enfant. Cet échantillon de langue spontanée 

permet de comparer les caractéristiques du langage adressé à l’enfant à celles du langage adressé à 

l’adulte pour une seule et même personne. Ces enregistrements sont faits sous le même principe que 

ceux des enfants (situation naturelle et spontanée). Aucune directive particulière n’est donnée quant 

à la thématique évoquée lors de ces enregistrements.  

 

Matériel et technique d’enregistrement 

Les enregistrements se font avec une caméra en France et aux EU, avec une caméra et un 

enregistreur audio externe en Tunisie et au Maroc. Ce dispositif en Tunisie et au Maroc permet 

d’assurer la continuité des enregistrements en cas de panne de la caméra. En France et aux EU, nous 

disposons de caméras de rechange. Chaque caméra est équipée d’une carte SD de 32 GB. 

Pour le tournage, nous utilisons une caméra de type Sony© HDR CX 740 VE, avec un pied de 

caméra le cas échéant. L’utilisation du pied est laissée à l’appréciation de la personne en charge du 

tournage. L’enregistreur audio choisit pour le Maroc et la Tunisie est un Tanscam© DR-07 MK2. 

La caméra est réglée en mode HD/HQ. La capacité d’enregistrement est de 7 h sur mémoire interne 

(32 GB) et de 6h sur la carte SD. Pour l’enregistreur audio, il faut enregistrer en mp3, 192 kb stéréo 

et 441000 Hz stéréo. Un clap réalisé au début de l’enregistrement permet de synchroniser l’audio 

avec la vidéo. L’enfant étant notre priorité, nous privilégions le visage et les gestes de l’enfant au 

moment du tournage. Le meilleur des cas étant d’avoir la mère et l’enfant, de profils, sur le même 

plan. Il est bien sûr important d’être aussi attentif au zoom de la caméra pour bien voir l’enfant et la 

situation dans laquelle il se trouve avec sa mère.  

 

Stockage des données 

Le dossier à sauvegarder pour chaque session contient la vidéo originale au format MTS 

(environ 5 Go), le fichier image disque correspondant au format m2ts.modd (80 Ko), et la vidéo 

compressée au format MP4 pour travailler sur le logiciel Phon 1.5.2© (2 Go). Pour 20 mois 

d’enregistrement deux disques dur externe de 1 téraoctet (my book® essential 
TM

, WD®) sont 

nécessaires pour stoker les données. De plus deux disques durs externes (my passport ® essential 

TM
, WD®) servent à stoker les vidéos en cours de transcriptions ou d’analyses. 

 

Compression des données 

Toutes les vidéos (nouvelles et anciennes acquisition) subissent les mêmes paramètres de 

compression. La compression se fait en plusieurs étapes via le logiciel Adobe Premiere Pro CS4 

Version 4.0.0©. Pour les nouvelles vidéos la pré-configuration AVCHD_1080i25 (50i) est choisi au 

démarrage du projet. Le codec vidéo h.264 et le codec audio AAC sont appliqués.  
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Intégration Phon 

   

Pour les transcriptions, nous allons utiliser le logiciel Phon 1.5.2© conçu par Yvan Rose (Rose 

et al. 2006). Il fonctionne sur plusieurs systèmes informatiques (Windows, Macintosh, Linux), et est 

compatible avec le format CHAT de CHILDES (MacWhinney, 2000). Phon 1.5.2©  répond aux 

besoins de la recherche sur le développement phonétique et phonologique en langue maternelle 

(aligner des données multimédia avec une transcription phonétique, segmenter, faire des 

transcriptions en aveugle, créer des nouvelles lignes) et possède des fonctions d’analyse très 

souples. Il permet aussi la continuité des échanges de données sur CHILDES. 

format : H.264

Préconfiguration : Personalisé

Nom de la sortie : compression Prenom-numero-date

A selectionner : Exporter vidéo

exporter audio

Codec : MainConcept H.264 Vidéo

Standard TV : PAL

Largeur d'image [pixels] : 640

Hauteur d'image [pixels] : 480

Images/s : 25

Ordre des champs : Inférieur

Rapport L/H des pixels : Standard 4:3

Profil : Principal

Niveau : 3

Encodage du débit : CBR

Débit [Mbit/s] : 1

Format audio : AAC

Codec : AAC

Couches de sortie : Stéréo

Fréquence : 48 KHz

Qualité audio : élevée

Débit [kbit/s] : 112

Précédence : Fréquence

Réglages audio de base

Réglages de débit

Réglages avancés

Fenêtre réglages d'exportation

Réglages d'exportation

Onglet vidéo

Réglage vidéo de base

Réglage de débit

Onglet audio

Réglages de format audio
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Les données déjà existantes du projet sous le format CHAT, doivent être converties au format 

Phon par l’intermédiaire de deux logiciels à télécharger, Chatter 

(http://www.talkbank.org/software/chatter.html) et PhonTalk 

(http://phon.ling.mun.ca/phontrac/wiki/PhonTalk).  

 

1.2. Compte-rendu parental  

Bates et collègues (1979) ont créé le MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventories (MCDI). L’objectif étant de créer un instrument de mesure fiable des gestes, de la 

compréhension et productions du vocabulaire ainsi que de  la grammaire au cours du 

développement du langage chez l’enfant. Ce compte-rendu parental a ensuite été standardisé par 

Fenson et al. (1993) pour l’anglais américain. Des adaptations ont été réalisées à partir de la version 

originale américaine pour différentes langues comme pour le français européen (Kern & Langue, 

2000; Kern, 2007, Kern et Gayraud 2010). Par contre, aucune version n’est disponible pour l’Arabe 

Tunisien et le Tachelhit. Ces adaptations conservent la structure générale des comptes-rendus 

d’origine. Cependant, des modifications sont effectuées au niveau du lexique selon les différences 

culturelles et au niveau des parties grammaticales selon les spécificités des langues. 

C.1 CE COMPTE-RENDU VA NOUS PERMETTRE DE RAPPORTER DES INFORMATIONS FIABLES 

SUR LE DEVELOPPEMENT LANGAGIER PRECOCE DES ENFANTS. IL COMPREND DEUX VERSIONS 

ADMINISTREES EN FONCTION DE L’AGE DES ENFANTS.  

- Le questionnaire mots et gestes (8-16 mois), évalue la compréhension et la production du 

vocabulaire de l’enfant, ainsi que la production de gestes communicatifs. 

- Le questionnaire mots et phrases (16-30 mois), évalue les connaissances lexicales et 

grammaticales de l’enfant.  

Ce compte-rendu est documenté par les mères françaises et américaines tous les trente jours.  

 

  



 

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-03-02  11/11 

 

Annexe 3 

Nom Début des 

enregistrements 

(- de 5 mots) 

Fin des 

enregistrements  

Données 

spontanées (en 

nbre d’heures) 

MCDI 

(nbre) 

Français 

Est 13 ;05 24 ;25 23 11 

Emm 12 ;18 24 ;23 28 12 

Bap 12 ;27 24 ;12 25 12 

Jules 14 ;10 14 ;29 20 9 

Cap 14 ;06 (en cours) 1 5 

Egl 13 ;12 (en cours) 1 1 

Jean 14 ;19 (en cours) 3 5 

Noa 16 ;09 (en cours) 1 2 

Anglais américain 

Cha 15 ;14 24 ;24 18 18 

Kae 12 ;24 23 ;25 16 16 

Geo 8 ;26 24 ;04 27 27 

Nat 11 ;05 24 ;01 13 13 

Ben 10 ;29 24 ;02 23 23 

Han 11 ;14 24 ;24 23 23 

Tunisien  

ZAI 8 ;11 24 ;11 28 - 

MAL 10 ;06 24 ;03 21 - 

IYE 8 ;23 23 ;31 25 - 

FER 8 ;09 24 ;20 20 - 

Recrut. en cours    - 

Recrut. en cours    - 

Recrut. en cours    - 

Recrut. en cours    - 

Tachelhit 

RED 12 ;09 22 ;11 17 - 

IMA 12 ;21 24 ;15 18 - 

Recrut. en cours     

Recrut. en cours     

Recrut. en cours     

Recrut. en cours     

Recrut. en cours     

Recrut. en cours     

 

 


