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Ressources

•	Salle d’enregistrement électrophysiologique (EEG)

•	Salle d’expérimentation (8 PC)

•	Salle d’enregistrement audio

•	Salle d’enregistrement de la cinématique du mouvement

DD
LSavoir-Faire

•	Travail de terrain sur les langues en danger

•	Conception de bases de données

•	Conception de protocoles d’expérimentation

•	Traitement de données linguistiques (transcriptions et annotations)

•	Traitement de données comportementales (dont cinématiques) et EEG

•	Création d’outils d’évaluation

Typologie

Développement
du langage

Troubles 
du langage

Modélisation

DescriptionNeuro-
cognition

Bilinguisme

Émergence
Complexité

Langue

DDL

https://aslan.universite-lyon.fr/
http://www.cnrs.fr
https://www.univ-lyon2.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.ddl.cnrs.fr
www.ddl.cnrs.fr
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http://www.ddl.cnrs.fr/Info/Index.asp?Langue=FR&Page=Down
http://www.ddl.cnrs.fr
http://www.ddl.cnrs.fr
https://www.universite-lyon.fr/udl-fr-791.kjsp
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T e s t

L E S  A X E S
Mission

Créé en 1994, le 
laboratoire Dynamique Du 
Langage explore l’articula-
tion entre la diversité des 
milliers de langues parlées 
à travers le monde et 
l’universalité de la capacité 
langagière humaine. 

EnJeuX

Ces recherches sont 
au coeur d’enjeux de 
société majeurs, tels que la 
compréhension du dévelop-
pement linguistique de l’en-
fant et des pathologies du 
langage, la problématique 
de la documentation et de 
la vitalité des langues, ou la 
recherche des origines de 
l’homme et du langage.

Cet axe développe des approches innovantes sur l’évolution et le changement du langage et des langues 
dans une perspective dynamique, située (environnements physiques et contextes socioculturels notamment), 
et pluridisciplinaire. 

Actions :
•	 Classification et reconstruction des langues d’Afrique et d’Amazonie pour établir et décrire les changements internes
•	 Études sur les effets de contact et de diffusion dans les langues du Gabon et de Sibérie pour établir des changements 

induits par des pressions externes
•	 Étude de la complexité linguistique et du codage de l’information à la croisée de contraintes cognitives et écologiques
•	 Travaux sur l’émergence des systèmes de communication symbolique
•	 Étude du système de communication des bonobos (Pan paniscus) pour mieux comprendre le contexte d’apparition 

du langage humain

L’objectif principal de cet axe est la description et la documentation de langues, 
en priorité à tradition orale, en danger et peu connues, selon une approche croisée 
typologique, historique et aréale.

Actions :
•	 Travail de terrain en Europe, Afrique, Amérique Latine et Asie
•	 Production de grammaires de référence
•	 Études typologiques des modes d’expression de différents domaines fonctionnels (mouvement et trajectoire, deixis 

dynamique, évènements et participants, classification nominale, etc.)
•	 Intellectualisation de la problématique des langues en danger (collecte de données, archivage, obsolescence, revi-

talisation, etc.)

L’axe DENDY explore le développement et le traitement du langage comme activité complexe chez des indi-
vidus au développement typique (monolingues, bilingues), atypique (prématurés, dyslexiques, enfants avec 
trouble du développement du langage oral, etc.) ou présentant des pathologies (Alzheimer) et dans une pers-
pective life span.

Actions :
•	 Étude du rôle des contraintes biomécaniques et environnementales sur le babillage et la production des premiers mots
•	 Étude du lien entre le développement de l’oralité alimentaire et celui de la parole 
•	 Étude du développement linguistique chez l’enfant bilingue précoce
•	 Étude du développement de la littéracie et de son impact sur le développement linguistique tardif
•	 Caractérisation des processus phonético-phonologiques et sémantiques et des supports neuronaux sous-jacents en 

langue maternelle et seconde
•	 Exploration des liens entre rythme de la parole et rythmes du cerveau
•	 Caractérisation des troubles langagiers et moteurs dans les troubles DYS (dyslexie, trouble du développement du lan-

gage oral et dyspraxie)
•	 Étude de la régression linguistique chez des patients Alzheimer monolingues et bilingues
•	 Construction d’outils de prévention, d’évaluation et de remédiation pour le langage oral et ecrit

DescriPTion, TyPoLogie, Terrain (DTT)

HisToire eT ÉcoLogie Du LANgage eT Des LANgues (HELAN2)

DEveloppement, Neurocognition, DYsfonctionnements (DENDY)

http://www.ddl.cnrs.fr/equipes/index.asp?Langue=FR&Equipe=6&Page=Presentation
http://www.ddl.cnrs.fr/equipes/index.asp?Langue=FR&Equipe=8&Page=Presentation
http://www.ddl.cnrs.fr/equipes/index.asp?Langue=FR&Equipe=7&Page=Presentation

