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ABSTRACT 
This study focuses on the „near-native‟ Russian/French 
speakers‟ productions. There are two types of phenomena 
which we will observe. On the one hand, we can analyse 
their speech in the Second Language (L2, French) and we 
can see that their narratives are influenced by the First 
Language (L1, Russian) in the area of backgroud 
composition, by the way they present new information 
and the way they continue. On the other hand, it will be 
interesting to observe their productions in the L1 which 
can be influenced by French grammatical structures.   

1. INTRODUCTION 
Notre étude s‟intéresse aux productions en français (L2) 
et en russe (L1) de quasi-bilingues, mises en regard de 
productions de monolingues francophones et russophones. 
D‟une part, il s‟agit d‟analyser les productions en L2 et 
fournir une description des phénomènes liés à 
l‟acquisition d‟une L2 au niveau très avancé.  D‟autre part,  
il est question de voir dans quelle mesure la maîtrise très 
élevée d‟une L2 pourrait se refléter dans les productions 
des quasi-bilingues dans leur langue maternelle. Notre 
analyse porte sur l‟organisation des informations dans 
l‟arrière-plan d‟un discours narratif et sur la façon 
d‟introduire et de maintenir les informations du domaine 
des entités.   

2. CADRE D’ANALYSE 

2.1. Production d’un discours 
Un discours est produit selon les besoins communicatifs 
en rapport avec le type d‟interlocuteur, des connaissances 
partagés et du contexte extralinguistique. Selon Levelt 
[Lev82], le locuteur définit d‟abord ses intentions 
communicatives, sélectionne les informations et les 
linéarise, en suivant les principes de linéarisation tels que 
celui de l‟optimisation de la connectivité, de la 
minimalisation des « sauts en arrière », etc. Ces activités 
mentales font partie de la phase de conceptualisation. 
Cette opération mène à la construction d‟un message 
préverbal qui sera encodé linguistiquement lors de la 
phase de formulation. Cette phase se compose de deux 
étapes : l‟encodage grammatical et l‟encodage 
phonologique, et conduit à la production du discours 
interne ou externe. Le modèle de Levelt suggère que 
l‟organisation de l‟information au niveau conceptuel 

pourrait être déterminée par la structure de la langue dans 
laquelle s‟exprime le locuteur. Les études précédentes 
[Car97] montrent que les locuteurs de différentes langues 
encodent différemment les mêmes informations et que la 
production d‟un discours en L2 conduit souvent à une 
organisation de l‟information basée sur des procédés 
propres à la L1 de l‟apprenant. 

Lorsque les apprenants très avancés se trouvent dans le 
contexte linguistique de la L2 et cette langue devient 
dominante dans leur quotidien (contexte familial, 
professionnel), les éléments linguistiques de la L2 
peuvent influencer le discours en L1. Ainsi, dans la phase 
de la formulation la L2 intervient au niveau de l‟encodage 
grammatical (construction des énoncés, emploi des 
éléments de grammaire de la L2) et au niveau de 
l‟encodage phonologique (accent en L1 sous l‟influence 
du système phonologique de la L2) en influençant ensuite 
l‟organisation  des informations lors de la phase de 
conceptualisation. Les phénomènes de ce type ont été 
décrits dans les études du domaine de l‟attrition, ou de 
l‟oubli de certains éléments de la L1 [Coo03]. 

2.2. Modèle d’analyse de discours 
Pour l‟analyse des données, nous avons adopté le modèle 
de la Quaestio proposé par Klein et von Stutterheim 
[Kle91]. Ce modèle voit un texte comme réponse à une 
question globale (Quaestio) qui guide la production. Pour 
un type de discours comme le récit la Quaestio peut être 
formulée comme : „Qu’est-ce qui se passe pour P 
(protagoniste) en T (intervalle temporel donné) ?‟. Toutes 
les informations qui répondent directement à cette 
question vont fonder la trame du récit. Les autres 
informations comme les descriptions, les commentaires, 
l‟expression des actions habituelles, vont représenter 
l‟arrière-plan. La Quaestio détermine également la 
structure topique/focus des énoncés de la trame. Les 
éléments donnés par la Quaestio (dans ce cas le 
protagoniste et le temps) représentent topique de l‟énoncé, 
les informations qui sont à spécifier pour un topique 
donné (en l‟occurrence, les procès) représentent focus de 
l‟énoncé. L‟information se déroule d‟un énoncé à l‟autre 
dans cinq domaines référentiels ceux du temps, de 
l‟espace, des entités, des procès et de la modalité ce qui 
donne lieu au maintien ou au changement de la référence. 

2.3. Différences typologiques entre les langues 
Les langues analysées – le français, langue romane, et le 
russe, langue slave, sont deux langues typologiquement 
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différentes. Les différences pertinentes pour notre étude 
correspondent à la structure de la phrase. L‟ordre des 
constituants de la phrase est nettement plus libre en russe 
par rapport au français, qui privilégie la structure SVO. 
Par ailleurs, le russe est une langue à sujet nul 
contrairement au français, et la catégorie grammaticale 
d‟article y est absente tandis qu‟elle est obligatoire en 
français. 

3. RECUEIL DE DONNÉES 
Dans cette étude transversale les  locuteurs sont soumis à 
la tâche du récit d‟un film muet de 7 minutes environ 
appelé «Quest »1 dans lequel un personnage de sable se 
trouve à la recherche d‟eau et traverse différents mondes 
naturels : un désert de sable, de papier et de pierres.  

Nous avons trois groupes d‟informateurs : des 
quasi-bilingues russes/français, des monolingues 
russophones et francophones (groupes de contrôle). 
Chaque groupe compte 15 sujets. Ce sont des adultes âgés 
de 25 à 35 ans, ayant un niveau d‟études Bac + 4/5. Les 
quasi-bilingues vivent en France depuis cinq ans au 
minimum, où ils ont effectué des études et ont une activité 
professionnelle.  

Après le visionnement du film, nos informateurs sont 
amenés à le raconter en répondant à la question de 
l‟enquêteur: « Est-ce que tu peux me raconter ce qui s’est 
passé ? ». Afin de réduire l‟effet d‟habitude à la tâche, les 
quasi-bilingues ont été enregistrés en russe et en français à 
un intervalle d‟au moins 30 minutes pendant lequel ils 
étaient impliqués à une conversation libre. Toutes les 
productions ont été enregistrées et transcrites. Pour la 
transcription des données, les pauses, les hésitations, les 
autocorrections et les commentaires métalinguistiques ont 
été pris en compte. Les productions des quasi-bilingues en 
français et en russe ont été comparées à  celles des 
monolingues des deux langues.  

4. RÉSULTATS 

4.1. Organisation des récits : vue d’ensemble  
Représentation des événements. Pour organiser les 
comptes rendus du film les locuteurs doivent choisir les 
événements à encoder, les diviser en énoncés, et les 
encoder par les moyens spécifiques. En matière de la 
complexité des récits, les productions des quasi-bilingues 
en français sont moins développées que celles des 
francophones natifs, mais plus importantes en nombre 
d‟énoncés que les narrations des russophones 
monolingues. Les récits des quasi-bilingues en deux 
langues (le français et le russe) se caractérisent par un 
nombre important d‟énoncés de la trame et d‟événements 
encodés et se rapprochent par cette structure des récits 
produits par les francophones natifs. Au contraire, les 

                                                           
1Méthodologie utilisée par les chercheurs de l‟Université de 
Heidelberg, Allemagne [Stu03] 

russophones monolingues ont tendance à encoder 
seulement les scènes clés du film. 

Composition de l’arrière-plan. L‟arrière-plan se 
compose entre autre des commentaires, des 
interprétations évaluatives et des prédicats extérieurs. 
Chez les francophones, la catégorie dominante est celle 
des prédicats extérieurs encodés par les verbes de 
perception : on voit, on entend (on voit un bonhomme, on 
entend les gouttes d’eau). Les commentaires de type: on 
se rend compte, on ne sait pas, on sent, je crois, sont aussi 
assez fréquents, les interprétations évaluatives restent 
minoritaires. Chez les russophones monolingues, au 
contraire, les verbes de perception et les commentaires 
sont moins nombreux que les interprétations évaluatives 
des états du protagoniste qui dominent: emou odinoko – il 
est solitaire, emou hotchetsa pit’ – il a soif (figure 1). 
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Figure 1 : Composition de l‟arrière-plan 

Les quasi-bilingues en s‟exprimant en français, utilisent 
presque aussi souvent que les francophones les prédicats 
extérieurs sous forme de verbes de perception et les 
commentaires. Mais le procédé auquel ils recourent le 
plus fréquemment correspond à l‟emploi des 
interprétations évaluatives de l‟environnement et des états 
physiques et psychologiques du protagoniste. De la même 
manière, lorsqu‟ils produisent en russe (L1), ils recourent 
très souvent aux interprétations évaluatives. On peut 
constater que la catégorie dominante chez les russophones, 
à savoir l‟emploi des interprétations évaluatives des états, 
reste la plus importante dans le discours des 
quasi-bilingues en français et en russe. En même temps, 
les prédicats extérieurs (verbes de perception, en 
particulier) sont significativement plus nombreux dans 
leurs discours en russe, que chez les russophones 
monolingues (cf. figure 1) : ia vijou tcheloveka – je vois 
un homme, mi vidim poustinu – on voit un désert. C‟est le 
moyen le plus utilisé par les francophones et très fréquent 
dans le discours des quasi-bilingues en français. Ainsi, 
lorsque les quasi-bilingues produisent en français, ils 
emploient les mêmes stratégies que les francophones mais 
dans les proportions différentes, et la catégorie la plus 
importante, celle des interprétations évaluatives, est la 
même que chez les russophones monolingues. Dans leurs 
productions en russe, ils utilisent  la même stratégie que 
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les monolingues russes, mais recourent plus souvent à 
l‟emploi des prédicats extérieurs, ce qui diffère 
significativement des productions des russophones 
monolingues. 

4.2. Référence aux entités 
Introduction de la référence. Notre analyse montre une 
différence saillante en ce qui concerne l‟introduction du 
protagoniste dans les récits des deux groupes de contrôle. 
Les francophones privilégient nettement les structures 
présentatives conduisant à l‟introduction du référent en 
arrière-plan. En revanche, les russophones optent pour le 
schéma phrastique SV en introduisant le protagoniste 
directement dans la trame. Cependant, les deux langues 
partagent un procédé minoritaire d‟introduction du 
référent qui consiste à l‟emploi des prédicats extérieurs 
sous forme de verbes de perception, le procédé largement 
adopté dans le discours des quasi-bilingues en français. 
Les quasi-bilingues produisant en russe recourent 
majoritairement au même procédé que les russophones 
monolingues, à savoir l‟emploi de la structure à verbe 
lexical (procédé 3) (figure 2). 
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Figure 2 : Introduction d‟un nouveau référent 

Lorsque le procédé 3 est adopté, le SN (sujet) est toujours 
placé en position préverbale en français chez les locuteurs 
natifs et quasi-bilingues. Les russophones monolingues 
optent de façon égale pour l‟ordre SV et VS tandis que les 
quasi-bilingues produisant en russe, dans près de 70% des 
cas placent le SN (sujet) en position préverbale.  

En ce qui concerne l‟introduction d‟autres entités, les 
moyens linguistiques varient également entre les groupes. 
Chez les francophones, elles sont souvent introduites en 
tant que complément du verbe ou du nom, exprimé par un 
SN indéfini, ou défini par un adjectif possessif, ou par la 
structure présentative sous forme de l‟existentiel il y a, 
soit dans une proposition indépendante (et à côté de lui il 
y a une bouteille d’eau), soit dans une proposition 
subordonnée (tout à coup il s’aperçoit qu’il y a des 
gouttes d’eau).  

Chez les russophones monolingues, les entités du décor 
sont le plus souvent introduites par les propositions 
indépendantes sous forme d‟un SN étant le sujet d‟un 

verbe lexical. Etant donné que le russe ne possède pas 
d‟articles, les locuteurs placent le sujet en position 
postverbale dans 50% des cas : letiat listia – volent 
feuilles, douet veter – souffle vent. Le sujet post-posé au 
verbe leur permet de marquer l‟introduction d‟une 
nouvelle information. 

Les quasi-bilingues, en produisant en français, recourent à 
l‟emploi de l‟existentiel il y a, mais tendent à l‟employer 
dans les propositions indépendantes : qui commence à se 
réveiller et là à côté de lui il y a une bouteille.  

Lorsqu‟ils produisent en russe, ils adoptent 
majoritairement le même moyen d‟introduction que les 
russophones monolingues. Parfois, les quasi-bilingues 
recourent à l‟introduction des entités en tant que 
complément du verbe et définissent le SN complément 
par un adjectif possessif, par exemple : podnimaet svoi 
rouki – (il) lève ses bras, ce qui n‟est pas attesté dans les 
productions des russophones monolingues, qui dans ce 
contexte n‟emploient pas de possessifs.  

Maintien de la référence. L‟analyse du maintien de la 
référence concerne toutes les expressions employées dans 
les récits pour se référer au protagoniste et à toutes les 
entités après les premières mentions. Les moyens de 
maintien du protagoniste sont opposés chez les 
francophones et les russophones. Le moyen principal en 
français est l‟emploi de l‟anaphore exprimée par le 
pronom personnel il, tandis que les russophones utilisent 
majoritairement l‟anaphore zéro. Les quasi-bilingues en 
deux langues d‟expression recourent généralement aux 
mêmes stratégies que les natifs. 

En ce qui concerne le maintien des entités du décor, elles 
sont majoritairement maintenues par l‟anaphore, encodée 
par le pronom relatif qui dans les subordonnés relatives en 
français, par exemple : comme ça donc il y a des pierres 
qui tombent, par les natifs et les bilingues.  

En russe, dans les deux groupes de locuteurs, les entités 
sont majoritairement maintenues par l‟anaphore zéro, et 
par l‟anaphore exprimée par le pronom relatif kotorii 
(qui), accordé en genre et en nombre avec le SN précédent, 
ainsi que par le pronom personnel ou la reprise du SN 
plein. 

De façon générale, les entités du décor sont plus souvent 
placées comme sujet des subordonnées chez les 
francophones, que chez les russophones monolingues. 
Les quasi-bilingues leur attribuent également plus 
souvent le statut du sujet grammatical des propositions 
indépendantes. 

5. CONCLUSIONS 
Nous venons de montrer que les moyens grammaticaux 
diffèrent selon la langue pour l‟expression des mêmes 
informations, par exemple, pour l‟introduction d‟une 
entité les francophones recourent très souvent à l‟emploi 
d‟existentiel il y a + SN indéfini. L‟absence de structure 
équivalente en russe, amène les russophones à 
l‟utilisation de structure phrastique à verbe lexical. Par 
ailleurs, les francophones marquent le statut 
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les monolingues russes, mais recourent plus souvent à 
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significativement des productions des russophones 
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schéma phrastique SV en introduisant le protagoniste 
directement dans la trame. Cependant, les deux langues 
partagent un procédé minoritaire d‟introduction du 
référent qui consiste à l‟emploi des prédicats extérieurs 
sous forme de verbes de perception, le procédé largement 
adopté dans le discours des quasi-bilingues en français. 
Les quasi-bilingues produisant en russe recourent 
majoritairement au même procédé que les russophones 
monolingues, à savoir l‟emploi de la structure à verbe 
lexical (procédé 3) (figure 2). 
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SN indéfini, ou défini par un adjectif possessif, ou par la 
structure présentative sous forme de l‟existentiel il y a, 
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y a une bouteille d’eau), soit dans une proposition 
subordonnée (tout à coup il s’aperçoit qu’il y a des 
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sont le plus souvent introduites par les propositions 
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par un adjectif possessif, par exemple : podnimaet svoi 
rouki – (il) lève ses bras, ce qui n‟est pas attesté dans les 
productions des russophones monolingues, qui dans ce 
contexte n‟emploient pas de possessifs.  

Maintien de la référence. L‟analyse du maintien de la 
référence concerne toutes les expressions employées dans 
les récits pour se référer au protagoniste et à toutes les 
entités après les premières mentions. Les moyens de 
maintien du protagoniste sont opposés chez les 
francophones et les russophones. Le moyen principal en 
français est l‟emploi de l‟anaphore exprimée par le 
pronom personnel il, tandis que les russophones utilisent 
majoritairement l‟anaphore zéro. Les quasi-bilingues en 
deux langues d‟expression recourent généralement aux 
mêmes stratégies que les natifs. 

En ce qui concerne le maintien des entités du décor, elles 
sont majoritairement maintenues par l‟anaphore, encodée 
par le pronom relatif qui dans les subordonnés relatives en 
français, par exemple : comme ça donc il y a des pierres 
qui tombent, par les natifs et les bilingues.  

En russe, dans les deux groupes de locuteurs, les entités 
sont majoritairement maintenues par l‟anaphore zéro, et 
par l‟anaphore exprimée par le pronom relatif kotorii 
(qui), accordé en genre et en nombre avec le SN précédent, 
ainsi que par le pronom personnel ou la reprise du SN 
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d‟information nouvelle vs. ancienne par l‟emploi des 
déterminants. N‟ayant pas cette catégorie,  les 
russophones, pour marquer le statut d‟information 
nouvelle (première mention des entités), placent souvent 
le sujet grammatical en position postverbale. 

Nous avons attesté des moyens linguistiques partagés 
dans les deux langues. Les subordonnées relatives en sont 
un exemple. Pour le maintien de la référence, les 
francophones y recourent très souvent, ce qui explique en 
partie la structure très détaillée de leurs récits. Au 
contraire, les russophones recourent à ce moyen très 
occasionnellement et tendent à l‟emploi des propositions 
indépendantes dans ce type de discours. Il est intéressant 
de noter que les études précédentes [Hen08] portant sur 
un autre type de discours, description à visée spatiale, ont 
également montré une tendance générale de maintien de 
la référence par les subordonnées relatives dans les 
productions des francophones. 

En ce qui concerne les quasi-bilingues, il faut mentionner 
que les principes organisationnels qui dirigent leurs 
productions en L2 (le français) sont souvent ceux de leur 
L1 (le russe) dans la manière d‟organiser les informations 
de l‟arrière-plan en recourant souvent aux interprétations 
évaluatives, comme les russophones monolingues, ce qui 
n‟est pas caractéristique aux francophones. Par ailleurs, 
tout comme les russophones monolingues, ils emploient 
moins de subordination pour le maintien des entités, que 
les francophones natifs. 

Néanmoins, nous montrons également que lorsque les 
quasi-bilingues produisent en russe (L1) leur manière 
d‟organiser les informations n‟est pas toujours la même 
que chez les monolingues. Les quasi-bilingues partagent 
avec les russophones le moyen d‟introduction du 
protagoniste par l‟emploi de la structure phrastique à 
verbe lexical, mais contrairement aux russophones, ils 
placent plus souvent le sujet grammatical en position 
préverbale, ce qui peut être vu, comme une influence de 
structure phrastique SVO en français. 

Pour l‟introduction d‟une nouvelle entité en tant que 
complément du verbe, ils définissent parfois le SN 
(complément) par un adjectif possessif, ce qui n‟est 
jamais attesté dans ce contexte chez les russophones 
monolingues.  

De façon générale, la stratégie majoritairement employée 
par les quasi-bilingues lorsqu‟ils produisent dans les deux 
langues, c‟est le recours aux moyens partagés par les deux 
systèmes linguistiques en question (le français et le russe), 
comme l‟introduction du protagoniste par l‟emploi d‟un 
prédicat extérieur sous forme d‟un verbe de perception. 

Nous pouvons conclure, que les quasi-bilingues dans 
leurs discours se basent souvent sur les principes 
organisationnels de leur L1, ce qui rejoint les résultats des 
études précédentes sur les apprenants très avancés de 
différentes langues [Lam06]. L‟utilisation de ces 
principes amène souvent à l‟estimation du niveau des 
apprenants adultes comme „très avancés‟ ou „quasi 

bilingues‟ et ce qui les empêche d‟arriver au niveau d‟un 
natif en L2. 

En même temps, nos résultats rejoignent ceux des travaux 
du domaine de l‟attrition de la L1 [Coo03], en montrant 
que les spécificités de la L2 influencent les productions de 
bilingues en L1 et que les langues en contact s‟inter 
influencent : « When I speak Polish now, it is infiltrated, 
permeated, and inflected by the English in my head. Each 
language modifies the others, crossbreeds with it, 
fertilises it. Each language makes the other relative.» 
[Hof89]. 

Dans le futur, il serait intéressant pour nous d‟augmenter 
le nombre de sujets étudiés, de créer de sous groupes 
selon différentes caractéristiques et de varier les tâches 
verbales pour élargir la gamme des résultats et de 
comprendre davantage le rôle de la L2 dans les 
productions en L1 des locuteurs quasi-bilingues.   
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ABSTRACT 

The current study focuses on multimodal gestural and 
language production in young French children during a 
free play session with an adult.  

Children aged from 17 to 41 months produce a lot of 
gesture-word combinations. Even if the role of these 
combinations has been well studied for Italian and 
English children, we know very little about the bimodal 
communicative means of young French children at the 
one- to two-words transition period.  

Our first goal is to investigate this issue for French 
children. Our second goal is to document the transition 
from one word to Òthree-words and overÓ stage), and 
the role played by these word combinations  

Our observations show that there are developmental 
changes from age 24 to 30 month which seem to be 
critical for grammatical development. 

1. INTRODUCTION 
De nombreuses Žtudes rŽcentes ([Bat76], [Gar98], 
[GM03], [BGM00], [Col04], [McN92], [Ken04]) ont 
montrŽ que la dimension Ç mimo-posturo-gestuelle È 
du langage cÕest ˆ dire Ç lÕassociation dÕŽlŽments 
linguistiques, de gestes, de mimiques faciales et de 
postures corporelles È est dŽcisive pour le 
dŽveloppement linguistique du jeune enfant. Comme le 
montre Tuller (2004) chez les enfants sourds français, 
le pointage nÕest pas uniquement un indice dÕentrŽe 
dans la communication rŽfŽrentielle. Certes, dans un 
premier temps, le pointage permet de dŽsigner les 
objets et de faire le lien entre rŽfŽrent et rŽfŽrŽ Ð le 
geste de pointage est donc toujours antŽrieur au mot Ð 
mais lˆ nÕest pas son unique fonction. DÕaprès elle, le 
geste de pointage permet ˆ lÕenfant dÕentrer dans la 
syntaxe. Goldin-Meadow, qui a travaillŽ sur les enfants 
entendants et sourds amŽricains [GM03] ou Volterra 
[Vol04] qui a ŽtudiŽ les enfants italiens, en arrivent aux 
mêmes conclusions. Mais quÕen est-il des enfants 
entendants français ?  
Voltera & al. (2004) ont observŽ les ŽnoncŽs ˆ un mot 
produits par les 16-20 mois et ils ont pu remarquer que 
lorsque lÕŽnoncŽ nÕest composŽ que dÕun seul ŽlŽment, 
lÕenfant de seize mois utilisera plus un geste quÕun mot 
alors que lÕenfant de vingt mois utilisera plus un mot 
quÕun geste.  
La majoritŽ des ŽnoncŽs produits ˆ 16 comme ˆ 20 
mois sont composŽs de deux ŽlŽments. En effet, on 
trouve aux deux ‰ges une majoritŽ de combinaisons 
geste-mots qui sont pour la plupart complŽmentaires ˆ 

16 mois MAIS supplŽmentaires ˆ 20 mois. Ils en 
dŽduisent que le pointage associŽ ˆ une dŽsignation  
(combinaison complŽmentaire) permet ˆ lÕenfant de 
nommer les objets alors que lÕutilisation de 
combinaisons supplŽmentaires montre que lÕenfant 
commence ˆ dire Ç quelque chose ˆ propos de quelque 
chose È, quÕil sÕapproche donc de la prŽdication. Ceci 
nous amène ˆ nous poser les questions suivantes : 
LÕenfant français produit-il les mêmes types de 
combinaisons au cours de son dŽveloppement ? Et 
quÕen est-il de la production dÕŽnoncŽs ˆ Ç trois mots et 
plus È ? 

2. OBJECTIFS 
Nos observations concernent des enfants ‰gŽs de 17 ˆ 
41 mois. Nous allons dÕabord analyser les 
combinaisons geste-mot, comme lÕon fait nos collègues 
citŽs prŽcŽdemment, afin de voir si lÕenfant français se 
dŽveloppe comme lÕenfant italien ou amŽricain.   

Nous avons choisi de travailler sur une pŽriode plus 
longue que celle observŽe dans les prŽcŽdentes Žtudes 
(17-41 mois contre 16-20 ou 18-24 mois) car les 
prŽcŽdentes Žtudes sÕarrêtent ˆ lÕanalyse des 
productions composŽes de deux mots et nous 
souhaitons Žtudier lÕŽvolution des combinaisons geste-
mot et des ŽnoncŽs ˆ des Žtapes ultŽrieures. 

3. CORPUS 
Pour mener ˆ bien cette recherche, nous avons analysŽ 
les enregistrements vidŽo de 155 enfants1, ‰gŽs de 17 ˆ 
41 mois, filmŽs en situation de jeu avec la complicitŽ 
dÕun adulte2. 

Les enfants utilisent une maison de jeu Ç Fisher Price È 
composŽe de quatre pièces ainsi que dÕun garage 
sŽparŽ (voir Capture dÕŽcran 1). LÕenfant peut jouer 
avec cinq personnages et seize objets miniatures 
diffŽrents. Cette panoplie permet de garantir 
lÕhomogŽnŽitŽ du vocabulaire utilisŽ et cette situation 
quasi naturelle permet aux enfants de reproduire des 
actions et des Žvènements de la vie quotidienne, de 

                                                           
1 Certains sujets ont ŽtŽ filmŽs deux fois ˆ six mois dÕŽcart 
pour une Žtude longitudinale. 
2 Ces vidŽos ont ŽtŽ collectŽes dans le cadre du programme 
PARLER (Parler Apprendre RŽflŽchir Lire Ensemble pour 
RŽussir) dans six crèches grenobloises. Ce programme ˆ pour 
but de contribuer ˆ la lutte contre lÕŽchec scolaire notamment 
au sein des familles dŽfavorisŽes en prŽvenant prŽcocement 
les difficultŽs pouvant survenir lors des acquisitions du 
langage oral et des pratiques liŽes ˆ lÕŽcrit.  
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sÕexprimer librement et de commenter par eux-mêmes 
leurs actions de jeux. Dans ce cadre, lÕadulte est vu 
comme un partenaire de jeu, il laisse lÕenfant jouer 
comme il le dŽsire mais lÕincite ˆ parler sÕil reste 
silencieux en attirant son attention vers certains 
ŽlŽments.  

 
Capture dÕŽcran 1 : Notre situation d'expŽrimentation 

4. TRANSCRIPTION ET ANNOTATION  
Pour analyser nos donnŽes, nous avons utilisŽ le 
logiciel ELAN¨3 et nous avons crŽŽ une grille de 
transcription Ð voir Capture dÕŽcran 2 Ð nous 
permettant dÕannoter les variables pertinentes.  
 
4.1. Transcription des ŽnoncŽs : 
Les deux premières pistes permettent de transcrire les 
ŽnoncŽs des deux personnes en prŽsence lors de la 
sŽance de jeu : lÕadulte et lÕenfant. Pour faciliter la 
lecture et lÕanalyse, nous avons optŽ pour une 
transcription orthographique et utilisŽ des conventions 
de transcription adaptŽes ˆ lÕoral spontanŽ. 
 
4.2. Type de verbalisations : 
Sur la piste suivante, nous catŽgorisons les ŽnoncŽs 
produits par chaque enfant en fonction du nombre de 
mots constituant lÕŽnoncŽ Ð de manière ˆ être en accord 
avec les Žtudes prŽcŽdemment citŽes :  
- un mot se dŽclinant en trois sous catŽgories :  

¥ un quasi-mot (Ç fien È pour Ç chien È) 
¥ un mot (Ç cheval È) 
¥ un filler + mot (Ç zoiseau È pour Ç oiseau È)  

- deux mots se dŽclinant en trois sous catŽgories :  
¥ quasi-mot + quasi-mot (Ç pati fien È) 
¥ quasi-mot + mot (Ç pati papa È) 
¥ deux mots (Ç voiture chien È) 

- trois mots et plus (Ç tomber le chien È) 
 
4.3. Gestes & combinaisons geste-mot : 
Toujours en accord avec les Žtudes prŽcitŽes, nous 
avons crŽŽ une ligne permettant dÕannoter 
qualitativement les productions :  
Les gestes seuls : 

¥ pointages 
¥ saisies monstratives4 ou communicationnelles 

                                                           
3 http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/ 
4 En effet, [MML08] certains chercheurs considèrent que 
lorsquÕun enfant saisit un objet, il a uniquement pour but Ç de 
crŽer un lien entre lÕobjet et lui È ; nous pensons que certaines 
saisies ˆ tendances Ç communicatives È ou Ç dŽictiques È ont 
pour but dÕattirer lÕattention de lÕadulte sur un objet et 
permettent donc aux enfants de Ç partager leur attention avec 

avec regards alternŽs de lÕenfant entre lÕadulte et 
lÕobjet ou regard fixe vers lÕadulte.  
Les combinaisons geste-mot :  

¥ saisie ou pointage + question (complŽmentaire) : 
[POINTE un bonhomme + Ç kŽcŽ5 ? È] 

¥ saisie ou pointage + mot dŽictique 
(complŽmentaire) : [POINTE le lit + Ç lˆ È] 

¥ saisie ou pointage + dŽsignation (redondant) : 
[POINTE le chien + Ç chien È] 

¥ saisie ou pointage + mot (supplŽmentaire) : 
[POINTE le chien + Ç tombŽ È] 

 
Capture dÕŽcran 2 : Notre grille dÕanalyse. 

5. RƒSULTATS 
Pour commencer, nous allons voir de manière globale 
comment Žvoluent les productions langagières de nos 
sujets. Ensuite, nous observerons les gestes seuls, les 
combinaisons gestes-mots et les ŽnoncŽs ˆ un, deux ou 
trois mots et plus.  
 
5.1. Productions des 17-41 mois : 
Observons dÕabord les productions de nos sujets. 
Tableau 1 : Nombre total de productions par classes 
dÕ‰ges6. 

 
Le Tableau 1 montre que notre Žtude porte sur 9000 
productions verbales, gestuelles ou multimodales. Le 
nombre dÕenfants nÕŽtant pas homogène, nous avons 
calculŽ la moyenne de chaque type de productions par 
enfant7 ˆ des fins de comparaisons (voir Figure 1). 

 
Figure 1 : Types de productions par enfant par classes 

                                                                                           
les autres È. Pour cette raison, nous avons dŽcidŽ dÕinclure 
ces saisies dans nos donnŽes. 
5 Gloser Ç quÕest-ce que cÕest ? È 
6 LŽgende : G = gestes produits seuls ; C = combinaisons 
geste-mot ; E1M, E2M, E3M+ : ŽnoncŽs ˆ un, deux, trois 
mots et plus. 
7 Nous avons Žtabli ces classes dÕ‰ges en fonction des Žtudes 
prŽcŽdentes. 
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dÕ‰ges. 

Le nombre de productions (tous types confondus) 
augmente progressivement et passe dÕune moyenne de 
23 ŽnoncŽs chez les plus jeunes ˆ près de 80 chez les 
plus ‰gŽs.  
La proportion des productions gestuelles (G) baisse 
rŽgulièrement sur toute la pŽriode observŽe et tend ˆ 
dispara”tre. 
La part des combinaisons geste-mot (C) et des ŽnoncŽs 
ˆ un mot (E1M) varie peu dÕune classe dÕ‰ge ˆ lÕautre. 
La proportion des ŽnoncŽs ˆ deux mots (E2M) 
augmente fortement ˆ 24 mois puis se stabilise. Celle 
des ŽnoncŽs ˆ trois mots et plus (E3M+) entame une 
progression très importante dès 24 mois. Il semble quÕˆ 
partir de 24 mois, lÕenfant produise plus dÕŽnoncŽs ˆ 
deux et trois mots (E2M, E3M+) au dŽtriment des 
gestes seuls (G), des combinaisons (C) et des ŽnoncŽs ˆ 
un mot (E1M).  
Il faut souligner que la production dÕŽnoncŽs ˆ deux 
mots (E2M) nÕest jamais majoritaire ; nous allons ˆ 
prŽsent vŽrifier si le nombre dÕŽnoncŽs ˆ Ç deux 
ŽlŽments È ne serait pas une donnŽe plus significative. 
 
5.2. Production ˆ un vs plusieurs ŽlŽments : 
PrŽcŽdemment, nous avons considŽrŽ les ressources 
mobilisŽes en fonction de leur modalitŽ, nous allons ˆ 
prŽsent considŽrer les mêmes donnŽes en faisant 
abstraction de cette modalitŽ pour ne considŽrer que la 
quantitŽ dÕŽlŽments qui les composent (voir Figure 2).  

 
Figure 2 : RŽpartition en % des productions ˆ 
un, deux ou trois ŽlŽments et plus par classes 
dÕ‰ges. 

La Figure 2 montre que : 
- 40% des productions des enfants les plus jeunes 
comportent un ŽlŽment, geste ou mot (1EL) et 30% 
deux ŽlŽments (2EL), 
- dès 24 mois, les ŽnoncŽs combinant plusieurs 
ŽlŽments deviennent majoritaires.  
- après 30 mois, les ŽnoncŽs ˆ trois ŽlŽments et plus 
(3EL+) deviennent les plus nombreux. 
A partir de ces donnŽes, nous pouvons identifier trois 
pŽriodes significatives dans le premier dŽveloppement 
langagier de lÕenfant (en production) :  
 Avant 24 mois, pŽriode où les ŽnoncŽs ˆ un et deux 
ŽlŽments sont majoritaires. 
 Entre 24 et 30 mois, pŽriode où les ŽnoncŽs ˆ deux 
ŽlŽments deviennent globalement plus nombreux (ils 
reprŽsentent 40% des ŽnoncŽs produits contre 35% de 
3EL et 25% dÕ1EL). 

 Au delˆ de 30 mois, pŽriode où les ŽnoncŽs ˆ deux 
ŽlŽments et plus deviennent majoritaires.  

 
Figure 3 : Moyenne des types dÕŽnoncŽs produits par 
enfant par classes dÕ‰ges. 

Pour savoir si ces pŽriodes ont une quelconque validitŽ 
statistique (voir Figure 3 pour visualiser les proportions 
testŽes), nous avons choisi de comparer les variances 
aux seuils de 24 et de 30 mois pour les productions 
comportant plus dÕun ŽlŽment. Le test est significatif 
lorsquÕon compare les variances des productions 2EL 
et 3EL entre le groupe des moins de 24 mois et les trois 
autres (respectivement F(152)=14,384 p=,0002 et 
F(152)=15,810 p=,0001), et lorsquÕon compare les 
variances des productions 3EL entre les deux groupes 
dÕenfants ‰gŽs de moins de 30 mois et les deux autres 
(F(152)=25,146 p<,0001).  
 
5.3. Gros plan sur les productions : 
Les combinaisons geste-mot : PrŽcŽdemment, nous 
avons analysŽ nos donnŽes sans dŽtailler au sein de 
chaque type ; maintenant, nous allons nous intŽresser 
aux combinaisons geste-mot. 
En observant plus prŽcisŽment ces combinaisons, nous 
constatons que : 
- chez les enfants du premier groupe, la proportion des 
combinaisons redondantes est encore ŽlevŽe et les 
autres combinaisons (complŽmentaires et 
supplŽmentaires) ne reprŽsentent que 55% du total.  
- 70% des combinaisons produites sont 
complŽmentaires et supplŽmentaires dans les deux 
tranches dÕ‰ges suivantes. 
- chez les plus ‰gŽs, celles-ci reprŽsentent 85% du total. 
Autrement dit, bien que le nombre total de 
combinaisons nÕaugmente pas au fil de lÕ‰ge, leur 
usage se prŽcise. Or cÕest aussi aux alentours de 24 
mois que les ŽnoncŽs ˆ trois ŽlŽments deviennent 
majoritaires. Il semble donc quÕil y ait une relation 
Žtroite entre lÕŽvolution qualitative des combinaisons 
geste-mot et le dŽveloppement des compŽtences 
prŽdicatives de lÕenfant. Il sera intŽressant dÕanalyser le 
contenu verbal des ŽnoncŽs ˆ deux mots et plus et de 
voir son Žvolution. Pour lÕinstant, voyons en dŽtail de 
quoi sont composŽes les productions ˆ deux ŽlŽments. 
 
Les ŽnoncŽs ˆ deux ŽlŽments : Nous savons quÕil 
existe un lien entre lÕapparition des combinaisons 
geste-mot et la production dÕŽnoncŽs ˆ deux mots 
[Tul04], voyons comment se rŽpartissent ces deux 
types de productions dans la catŽgorie 2EL.  
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Figure 4 : RŽpartition des combinaisons geste-mot et  
des E2M par classes dÕ‰ges. 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 4, il se 
passe un Žvènement très intŽressant entre 17 et 24 
mois : les combinaisons geste-mot, au dŽpart 
majoritaires, cèdent peu ˆ peu la place aux ŽnoncŽs ˆ 
deux mots dont lÕemploi augmente très rapidement 
pendant cette pŽriode. A partir de 24 mois, lÕenfant 
continue ˆ produire des ŽnoncŽs ˆ deux mots alors quÕil 
emploie de moins en moins de combinaisons geste-
mot. A priori, nous assistons ˆ un effet relai de la 
production verbale sur la production bimodale. Cela 
dit, parmi les productions ˆ trois ŽlŽments et plus, il y a 
vraisemblablement dÕautres combinaisons de deux 
mots ou plus comportant un geste. Par la suite, il sera 
intŽressant dÕaller Žtudier prŽcisŽment le contenu de 
ces productions. 

6. CONCLUSION 
Notre Žtude montre quÕavec lÕ‰ge le nombre global 
dÕŽnoncŽs (tout types confondus) produit par les 
enfants augmente rŽgulièrement même si les gestes 
seuls tendent ˆ dispara”tre. 

- A 24 mois, lÕenfant privilŽgie les ŽnoncŽs verbaux et 
bimodaux ˆ plusieurs ŽlŽments. Les sujets les plus ‰gŽs 
utilisent en majoritŽ des gestes entretenant une relation 
supplŽmentaire ou complŽmentaire avec la parole alors 
que les combinaisons des plus jeunes, sont le plus 
souvent redondantes. 

- A 30 mois, nos sujets produisent en majoritŽ des 
ŽnoncŽs ˆ plusieurs ŽlŽments verbaux. 
Nous pouvons donc en conclure quÕil existe un effet 
relai de la production verbale sur la production 
bimodale. En effet, dans un premier temps, lÕenfant 
dŽveloppe une capacitŽ ˆ combiner un mot et un geste 
et une fois cette capacitŽ acquise, il associe deux mots 
puis trois mots et plus. 
Notre Žtude met en avant un autre ŽlŽment intŽressant : 
lÕapparition rapide et lÕaugmentation constante des 
ŽnoncŽs ˆ trois mots et plus.  
Nous nÕen somme quÕaux prŽmices de cette recherche 
mais cet article nous a permis de commencer ˆ cibler 
des ŽlŽments ˆ Žtudier tels que :  
- la composition qualitative des combinaisons geste-
mot ainsi que des ŽnoncŽs ˆ deux mots pour tenter de 
situer lÕapparition de nouveaux phŽnomènes 
grammaticaux (dŽterminants, pronoms personnels, 
temps verbaux, propositions relative etc.).  
- le dŽveloppement de la taille et de la qualitŽ des 
ŽnoncŽs dans les productions de nos sujets aux abords 

de la pŽriode des 24 et des 30 mois. 
- lÕutilisation des gestes et surtout lÕapparition de ce 
que lÕon nomme Ç les gestes coverbaux È chez lÕadulte. 
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ABSTRACT 

In the corpus of Gaëtan (from 1;6;15 to 2;6;29) and 
Thibaut (from 2;4;21 to 3;5;15), we propose to study the 
role of interaction between the adult and the child on the 
acquisition of articles and subject pronouns. In a first time, 
we will focus on the quantitative and qualitative evolution 
of the system of the child. In a second time, the analysis 
will focus on the effects of adult’s speech on the child 
verbalizations.  

1. INTRODUCTION 
Cette communication va s’intéresser dans un premier 
temps à l’acquisition des articles et des formes clitiques 
sujets chez l’enfant francophone, d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif. Dans un second temps, nous 
tenterons de mettre en évidence le rôle que semble jouer 
l’interaction dans cette évolution. Nous étudierons 
notamment les différentes réactions de l’enfant aux 
propositions de l’adulte en observant le type de reprises 
qu’il réalise (immédiates, différées, réintroductions). 
Nous observerons également les changements qualitatifs 
que les reprises et reformulations de l’adulte peuvent 
entrainer sur les productions de l’enfant. 

Les données que nous utilisons sont issues d’un recueil 
longitudinal d’interactions mené auprès de cinq enfants 
pendant un an. Une première observation de ces données 
a conduit à un repérage dans le langage de l’enfant 
d’éléments devant les unités lexicales, non présents dans 
le langage de l’adulte (exemples : « [la] pas [a] poule », 
«[e] [a] musique ça »). Pour savoir quel statut accorder à 
ces formes, nous avons réalisé une observation de leur 
évolution. Différents statuts leur sont accordés dans la 
littérature : du simple élément phonétique au précurseur 
de morphème grammatical libre (Kilani-Schoch [Kil98], 
Veneziano [Ven98], Veneziano, Sinclair [Ven00]). Nous 
avons choisi cette dernière définition, considérant qu’il 
s’agit d’éléments transitionnels entre la non-utilisation et 
l’utilisation autonome des morphèmes grammaticaux 
libres. Au niveau terminologique, ces éléments sont le 
plus souvent appelés des « fillers » (voir Peters [Pet01] 
pour une description de la dénomination de ces éléments). 
Nous avons fait le choix de les appeler des formes 
transitoires, ce terme permettant de référer de façon plus 
explicite au phénomène que nous cherchons à décrire. Les 
formes transitoires sont ainsi des formes utilisées dans le 
processus d’élaboration du système des morphèmes 
grammaticaux libres. Ce terme est utilisé en opposition au 
terme de forme finale qui désigne une forme 

correspondant à la forme standard utilisée par l’adulte 
mais qui n’est pas stabilisée, c’est-à-dire qui peut encore 
se retrouver sous une forme transitoire. Enfin, le terme 
forme autonome est utilisé pour désigner une forme 
complètement maitrisée par l’enfant, dont l’acquisition 
est stabilisée. 

2. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
DE L’APPROPRIATION DES ARTICLES ET DES 

FORMES CLITIQUES SUJETS 
Pour cette analyse, nous avons choisi de nous intéresser à 
deux des cinq enfants suivis : Gaëtan entre 1;6;15 (corpus 
2 à 12) et Thibaut à 2;4;21 (corpus 1), à 2;8;11 (corpus 11), 
et à 3;2;4 (corpus22). Il s’agit d’enregistrements audios 
d’interaction enfant-chercheur dans des situations 
d’échange autour de livres illustrés. L’observation de ces 
enfants devrait permettre de mettre en évidence un 
processus similaire qui se déroule à des âges différents. 

2.1. Analyse quantitative de l’appropriation 
des articles 
Trois procédés se retrouvent devant les noms chez les 
deux enfants : l’omission de l’article, l’utilisation d’une 
forme transitoire et l’utilisation d’une forme finale. Un 
quatrième procédé est identifié chez Thibaut. Il s’agit 
d’une forme pour laquelle il est difficile de prendre une 
décision, à savoir : s’il s’agit d’une omission devant un 
nom ou s’il s’agit d’une forme transitoire (exemple : « [e] 
{= /et, le/} poisson »). Nous avons préféré ne pas prendre 
de décision arbitraire et avons distingué ce procédé sous 
le nom FFouFT (forme finale ou forme transitoire). 

L’évolution des éléments devant les noms chez Thibaut 
(figure 1) laisse apparaitre une baisse des FFouFT et des 
omissions et une augmentation des formes finales. 
Néanmoins, le nombre de formes transitoires se maintient 
sur les trois corpus. Ces dernières restent majoritaires. 
Cette évolution laisse apparaitre que l’enfant est en pleine 
acquisition et que le processus est encore en phase 
d’appropriation.  

Chez Gaëtan, la tendance générale montre une baisse des 
omissions et des formes transitoires au profit des formes 
finales qui deviennent nettement majoritaires dans le 
dernier corpus (figure 2). Il semble alors que l’enfant en 
soit à la fin d’un processus d’appropriation et soit plus 
avancé que Thibaut. 
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a conduit à un repérage dans le langage de l’enfant 
d’éléments devant les unités lexicales, non présents dans 
le langage de l’adulte (exemples : « [la] pas [a] poule », 
«[e] [a] musique ça »). Pour savoir quel statut accorder à 
ces formes, nous avons réalisé une observation de leur 
évolution. Différents statuts leur sont accordés dans la 
littérature : du simple élément phonétique au précurseur 
de morphème grammatical libre (Kilani-Schoch [Kil98], 
Veneziano [Ven98], Veneziano, Sinclair [Ven00]). Nous 
avons choisi cette dernière définition, considérant qu’il 
s’agit d’éléments transitionnels entre la non-utilisation et 
l’utilisation autonome des morphèmes grammaticaux 
libres. Au niveau terminologique, ces éléments sont le 
plus souvent appelés des « fillers » (voir Peters [Pet01] 
pour une description de la dénomination de ces éléments). 
Nous avons fait le choix de les appeler des formes 
transitoires, ce terme permettant de référer de façon plus 
explicite au phénomène que nous cherchons à décrire. Les 
formes transitoires sont ainsi des formes utilisées dans le 
processus d’élaboration du système des morphèmes 
grammaticaux libres. Ce terme est utilisé en opposition au 
terme de forme finale qui désigne une forme 

correspondant à la forme standard utilisée par l’adulte 
mais qui n’est pas stabilisée, c’est-à-dire qui peut encore 
se retrouver sous une forme transitoire. Enfin, le terme 
forme autonome est utilisé pour désigner une forme 
complètement maitrisée par l’enfant, dont l’acquisition 
est stabilisée. 

2. ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
DE L’APPROPRIATION DES ARTICLES ET DES 

FORMES CLITIQUES SUJETS 
Pour cette analyse, nous avons choisi de nous intéresser à 
deux des cinq enfants suivis : Gaëtan entre 1;6;15 (corpus 
2 à 12) et Thibaut à 2;4;21 (corpus 1), à 2;8;11 (corpus 11), 
et à 3;2;4 (corpus22). Il s’agit d’enregistrements audios 
d’interaction enfant-chercheur dans des situations 
d’échange autour de livres illustrés. L’observation de ces 
enfants devrait permettre de mettre en évidence un 
processus similaire qui se déroule à des âges différents. 

2.1. Analyse quantitative de l’appropriation 
des articles 
Trois procédés se retrouvent devant les noms chez les 
deux enfants : l’omission de l’article, l’utilisation d’une 
forme transitoire et l’utilisation d’une forme finale. Un 
quatrième procédé est identifié chez Thibaut. Il s’agit 
d’une forme pour laquelle il est difficile de prendre une 
décision, à savoir : s’il s’agit d’une omission devant un 
nom ou s’il s’agit d’une forme transitoire (exemple : « [e] 
{= /et, le/} poisson »). Nous avons préféré ne pas prendre 
de décision arbitraire et avons distingué ce procédé sous 
le nom FFouFT (forme finale ou forme transitoire). 

L’évolution des éléments devant les noms chez Thibaut 
(figure 1) laisse apparaitre une baisse des FFouFT et des 
omissions et une augmentation des formes finales. 
Néanmoins, le nombre de formes transitoires se maintient 
sur les trois corpus. Ces dernières restent majoritaires. 
Cette évolution laisse apparaitre que l’enfant est en pleine 
acquisition et que le processus est encore en phase 
d’appropriation.  

Chez Gaëtan, la tendance générale montre une baisse des 
omissions et des formes transitoires au profit des formes 
finales qui deviennent nettement majoritaires dans le 
dernier corpus (figure 2). Il semble alors que l’enfant en 
soit à la fin d’un processus d’appropriation et soit plus 
avancé que Thibaut. 
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Figure 1 : Distribution des omissions, formes transitoires 
et formes finales, devant les noms, entre C1 et C22, chez 
Thibaut. 

 
Figure 2 : Distribution des omissions, formes transitoires 
et formes finales, devant les noms, de C2 à C12, chez 
Gaëtan. 

Ces tendances générales pourraient laisser envisager un 
déroulement linéaire du processus. Cependant, 
l’observation de l’évolution quantitative sur chaque 
corpus de Gaëtan (de C2 à C12)  montre des courbes qui 
ne suivent pas des lignes constantes mais qui réalisent des 
allers-retours dans leur progression (figure 2). Ainsi, de 
C2 à C4, les formes de transition dominent les formes 
finales et les omissions. En C5 et C7 les formes finales 
dominent. Puis en C8, on assiste à une légère baisse de ces 
formes finales et à une augmentation des omissions qui 
deviennent alors supérieures aux formes transitoires, pour 
de nouveau chuter en C11. Cette évolution  non-linéaire 
permet de mettre en évidence plusieurs réorganisations du 
système de l’enfant. 

2.2. Analyse qualitative de l’appropriation des 
articles 
L’évolution quantitative des éléments utilisés devant les 
noms ne laisse pas apparaitre de réelle évolution dans les 
formes transitoires chez Thibaut. Nous allons alors 
observer si l’enfant a avancé dans l’appropriation d’un 
point de vue qualitatif. Nous avons relevé, dans chaque 
corpus, les différents types de noms produits par l’enfant 
et les éléments qui les précédent. Les noms ont été classés 
selon les traits du genre, du nombre et de ce que nous 
appelons la « définitude » (qui regroupe les noms 
renvoyant à des référents sous attention, déjà mentionnés 
ou encore, connus des deux interlocuteurs). Nous avons 
également fait ce relevé pour l’adulte. Cela permet 
d’expliquer pourquoi certains types de noms, et donc 
certains articles, ne sont pas produits par l’enfant ; non 
pas parce qu’ils ne sont pas acquis mais parce qu’ils 
n’appartiennent pas à l’échange de l’enfant et de l’adulte. 

L’évolution qualitative laisse apparaitre chez Thibaut un 
développement des formes finales devant certains types 
de noms, par exemple, les masculins singuliers indéfinis. 
Nous pouvons également repérer un début d’association 
de certaines formes transitoires à certains types de noms. 

Ainsi, dans C1, les noms féminins uniques sont précédés 
de deux formes transitoires différentes [e] et [a] 
(exemples : [e] petite bête ; [a] lune). Dans C22, ils ne 
sont plus précédés que d’une seule forme transitoire [a] 
(exemple : il essaie casser [a] porte). Enfin, le nombre de 
formes transitoires différentes n’évolue quasiment pas 
entre C1 et C11 où les deux principales formes sont [e] et 
[a].  

Les éléments utilisés devant les noms semblent ne pas 
avoir d’évolution nette entre C1 et C11, tant au niveau 
quantitatif que qualitatif. Nous avons alors décidé 
d’étudier l’évolution des éléments devant les verbes afin 
de voir si nous retrouvons le même phénomène. 

2.3. Analyse quantitative et qualitative de 
l’appropriation des clitiques sujets 
La tendance générale repérée chez Thibaut sur les corpus 
1, 11 et 22, au niveau quantitatif, laisse apparaitre une 
baisse des omissions et des formes transitoires au profit 
des formes finales qui deviennent majoritaires en C22. 
Cette évolution est très différente de celle observée pour 
les articles. Le processus semble ici bien avancé, même si 
rien ne laisse assurer d’une évolution stabilisée. 

Sur un plan qualitatif, nous avons relevé les différents 
types de verbes devant lesquels les différents éléments 
sont produits, chez l’enfant et chez l’adulte. Nous avons 
classé les verbes selon les traits type (action, modal,…), 
temps (accompli, en cours, à venir), personne (numéro, 
nombre et genre). Nous nous concentrerons ici 
uniquement sur la personne. La première chose que l’on 
constate par rapport à l’observation devant les noms est 
que le nombre de formes transitoires différentes change 
d’un corpus à l’autre. Nous en trouvons quatre en C1 
auxquelles s’ajoutent trois blocs FFouFT, puis sept en 
C11 et enfin cinq en C22. Les formes transitoires utilisées 
changent également dans chaque corpus : certaines sont 
maintenues, des nouvelles apparaissent et d’autres 
disparaissent en C11 pour réapparaitre en C22. L’enfant 
semble tester différentes formes transitoires. Certaines de 
ces formes se spécialisent même à certains contextes. 
Ainsi, [ve] était utilisé en C1 pour des blocs comme 
« c’est », « il y a », « elle est », « j’ai ». En C22, cette 
forme est utilisée uniquement pour le bloc « j’ai ». 

L’évolution des éléments devant les verbes chez Thibaut 
est beaucoup plus significative que celle devant les noms. 
Cela pourrait s’expliquer de différentes façons. D’une 
part, l’évolution importante devant les verbes pourrait 
expliquer l’évolution moindre devant les noms ; l’enfant 
ne pourrait alors pas avancer en même temps sur tous les 
systèmes. D’autre part, nous avons relevé dans chacun 
des corpus de Thibaut le type de phrases produites, à 
savoir phrases simples, phrases simples multiples et 
phrases complexes. Une autre explication de cette 
moindre évolution pourrait alors se trouver dans le 
développement syntaxique de l’enfant qui en C11 entre 
dans la complexité, qui stagne ensuite en C22. Nous 
pourrions alors faire l’hypothèse d’une inter-influence du 
développement des différents aspects langagiers qui 
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pourrait être responsable des allers-retours dans 
l’acquisition des éléments qui nous intéressent ici. 

Pour conclure sur l’appropriation des clitiques sujets, les 
évolutions dégagées nous permettent d’envisager un 
processus où l’enfant met successivement en place, de 
façon inconsciente, des systèmes provisoires avec des 
omissions, des formes transitoires et des formes finales. 
Dans ces systèmes, l’enfant teste, toujours 
inconsciemment, différentes formes dans différents 
contextes syntaxiques. Ces formes se rapprochent 
progressivement de la forme standard utilisée par l’adulte. 
Le rôle de l’interaction avec l’adulte se trouverait alors 
dans les propositions que l’adulte présente à l’enfant, qui 
constitueraient des réponses à ses tâtonnements. Ces 
réponses seraient en partie responsables des remises en 
causes et des réorganisations des systèmes établis par 
l’enfant. 

3. ANALYSE DU RÔLE DE L’INTERACTION 
ADULTE-ENFANT 

L’objectif de cette analyse est d’observer la façon dont 
l’enfant se base sur les verbalisations de l’adulte pour 
s’approprier les formes et leur fonctionnement. Nous 
proposons ici plusieurs angles d’approche, qui sont des 
pistes envisagées pour pouvoir répondre à notre objectif. 
Le premier axe consiste en l’analyse des réactions de 
l’enfant aux propositions de l’adulte, en étudiant 
notamment le type de reprises effectuées par l’enfant. Le 
deuxième axe porte quant à lui sur l’observation des 
changements qualitatifs dans le langage de l’enfant dans 
les séquences d’interaction. 

3.1. Étude des reprises de l’enfant dans les 
groupes nominaux 
Nous avons choisi ici d’observer les reprises d’un groupe 
nominal avec un nom identique et un déterminant 
identique ou différent (quand il est possible de le savoir 
sans sur-interpréter le langage de l’enfant). Nous avons 
ainsi calculé les fréquences d’apparition des différents 
types de reprises, immédiates, différées ou 
réintroductions, et de la forme sous laquelle elles sont 
réalisées : omission, forme transitoire ou forme finale. 
Nous considérons une reprise immédiate dans le premier 
tour de parole de l’enfant qui suit immédiatement la 
mention de l’adulte, une reprise différée dans le deuxième 
tour de parole de l’enfant qui suit la mention de l’adulte et 
une réintroduction à partir du troisième tour de parole de 
l’enfant qui suit la mention de l’adulte. 

Notre première observation porte sur les corpus 3 et 11 de 
Gaëtan. Les calculs réalisés laissent apparaitre une baisse 
des reprises immédiates (de 50% en C3 à 32,86% en C11) 
au profit des reprises différées (de 50% en C3 à 67,14% 
en C11). Il faut noter que pour Gaëtan, nous n’avons pas 
tenu compte des reprises différées sous réintroduction. 
Les fréquences d’apparition montrent également une 
augmentation des reprises en formes finales pour les deux 
types de reprises (de 13,16% en C3 à 25,71% en C11 pour 

les reprises immédiates avec déterminant identique et de 
13,15% en C3 à 37,14% en C11 pour les reprises différées 
avec déterminant identique). Ainsi, l’interaction avec 
l’adulte semble conduire l’enfant vers plus d’autonomie 
dans l’utilisation des articles, au niveau de l’interaction : 
l’enfant s’appuie moins directement sur l’adulte, et au 
niveau linguistique : il utilise plus de formes 
correspondant à la forme standard. Nous avons alors 
décidé de regarder si nous trouvions le même phénomène 
chez Thibaut. Nous avons réalisé le même type 
d’observation sur les trois corpus étudiés pour cet enfant. 
L’évolution entre C1 et C22 est similaire à celle trouvée 
chez Gaëtan, avec une baisse des reprises immédiates au 
profit des reprises différées et des réintroductions, et une 
augmentation des reprises sous formes finales.  Cet enfant 
semble ainsi gagner également en autonomie.  

Concernant le corpus 11 de Thibaut, il serait légitime de 
s’attendre à une étape intermédiaire entre C1 et C22. 
Pourtant, nous notons une nette augmentation des reprises 
immédiates en C11, et le plus souvent sous omissions ou 
formes transitoires, ce qui nous conduit à nous demander 
s’il ne s’agit pas d’un retour en arrière. Nous avons alors 
observé l’évolution des reprises de l’enfant pour les 
groupes verbaux (verbe identique avec un pronom 
identique ou différent). Nous avons également retrouvé 
cette augmentation de reprises immédiates en C11. Ces 
deux évolutions pourraient trouver deux explications. 
D’une part, l’augmentation des reprises immédiates 
pourrait s’expliquer par un effet de l’évolution au niveau 
syntaxique avec l’entrée de l’enfant dans la complexité. 
L’enfant s’appuierait ainsi plus sur les verbalisations de 
l’adulte afin d’expérimenter différentes constructions, ce 
qui se ressentirait obligatoirement sur les reprises des 
noms et des verbes. D’autre part, les reprises plus 
fréquentes en omissions et formes transitoires devant les 
noms pourraient être liées à l’évolution importante du 
système de l’enfant devant les verbes mais également à la 
disparition des groupes FFouFT entre C1 et C11 devant 
les noms. 

Nous retrouvons au niveau de l’interaction les évolutions 
au niveau du système de l’enfant. Lors d’avancées 
importantes sur certains aspects langagiers, l’enfant peut 
plus ou moins stagner sur d’autres. Pendant l’avancée sur 
ces aspects, l’enfant s’appuie plus sur les verbalisations 
de l’adulte. C’est ce que nous observons ici. En C22, 
l’enfant ne tâtonne plus de façon importante ni sur les 
verbes ni sur la complexité, ce qui explique une baisse des 
reprises immédiates. Néanmoins, la proportion de ces 
reprises reste quasiment équivalente à celle des deux 
autres car malgré une certaine évolution, l’enfant tâtonne 
encore beaucoup sur les éléments devant les noms et 
s’appuie donc encore beaucoup sur  l’adulte. 

3.2. Etude des effets qualitatifs de l’interaction 
Il s’agit ici de tenter de montrer quels sont les effets des 
reprises et des reformulations de l’adulte sur les 
productions de l’enfant. Le but serait de dégager des 
configurations générales pour mettre en évidence des 
séquences d’interaction favorables à l’acquisition des 
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pourrait être responsable des allers-retours dans 
l’acquisition des éléments qui nous intéressent ici. 

Pour conclure sur l’appropriation des clitiques sujets, les 
évolutions dégagées nous permettent d’envisager un 
processus où l’enfant met successivement en place, de 
façon inconsciente, des systèmes provisoires avec des 
omissions, des formes transitoires et des formes finales. 
Dans ces systèmes, l’enfant teste, toujours 
inconsciemment, différentes formes dans différents 
contextes syntaxiques. Ces formes se rapprochent 
progressivement de la forme standard utilisée par l’adulte. 
Le rôle de l’interaction avec l’adulte se trouverait alors 
dans les propositions que l’adulte présente à l’enfant, qui 
constitueraient des réponses à ses tâtonnements. Ces 
réponses seraient en partie responsables des remises en 
causes et des réorganisations des systèmes établis par 
l’enfant. 

3. ANALYSE DU RÔLE DE L’INTERACTION 
ADULTE-ENFANT 

L’objectif de cette analyse est d’observer la façon dont 
l’enfant se base sur les verbalisations de l’adulte pour 
s’approprier les formes et leur fonctionnement. Nous 
proposons ici plusieurs angles d’approche, qui sont des 
pistes envisagées pour pouvoir répondre à notre objectif. 
Le premier axe consiste en l’analyse des réactions de 
l’enfant aux propositions de l’adulte, en étudiant 
notamment le type de reprises effectuées par l’enfant. Le 
deuxième axe porte quant à lui sur l’observation des 
changements qualitatifs dans le langage de l’enfant dans 
les séquences d’interaction. 

3.1. Étude des reprises de l’enfant dans les 
groupes nominaux 
Nous avons choisi ici d’observer les reprises d’un groupe 
nominal avec un nom identique et un déterminant 
identique ou différent (quand il est possible de le savoir 
sans sur-interpréter le langage de l’enfant). Nous avons 
ainsi calculé les fréquences d’apparition des différents 
types de reprises, immédiates, différées ou 
réintroductions, et de la forme sous laquelle elles sont 
réalisées : omission, forme transitoire ou forme finale. 
Nous considérons une reprise immédiate dans le premier 
tour de parole de l’enfant qui suit immédiatement la 
mention de l’adulte, une reprise différée dans le deuxième 
tour de parole de l’enfant qui suit la mention de l’adulte et 
une réintroduction à partir du troisième tour de parole de 
l’enfant qui suit la mention de l’adulte. 

Notre première observation porte sur les corpus 3 et 11 de 
Gaëtan. Les calculs réalisés laissent apparaitre une baisse 
des reprises immédiates (de 50% en C3 à 32,86% en C11) 
au profit des reprises différées (de 50% en C3 à 67,14% 
en C11). Il faut noter que pour Gaëtan, nous n’avons pas 
tenu compte des reprises différées sous réintroduction. 
Les fréquences d’apparition montrent également une 
augmentation des reprises en formes finales pour les deux 
types de reprises (de 13,16% en C3 à 25,71% en C11 pour 

les reprises immédiates avec déterminant identique et de 
13,15% en C3 à 37,14% en C11 pour les reprises différées 
avec déterminant identique). Ainsi, l’interaction avec 
l’adulte semble conduire l’enfant vers plus d’autonomie 
dans l’utilisation des articles, au niveau de l’interaction : 
l’enfant s’appuie moins directement sur l’adulte, et au 
niveau linguistique : il utilise plus de formes 
correspondant à la forme standard. Nous avons alors 
décidé de regarder si nous trouvions le même phénomène 
chez Thibaut. Nous avons réalisé le même type 
d’observation sur les trois corpus étudiés pour cet enfant. 
L’évolution entre C1 et C22 est similaire à celle trouvée 
chez Gaëtan, avec une baisse des reprises immédiates au 
profit des reprises différées et des réintroductions, et une 
augmentation des reprises sous formes finales.  Cet enfant 
semble ainsi gagner également en autonomie.  

Concernant le corpus 11 de Thibaut, il serait légitime de 
s’attendre à une étape intermédiaire entre C1 et C22. 
Pourtant, nous notons une nette augmentation des reprises 
immédiates en C11, et le plus souvent sous omissions ou 
formes transitoires, ce qui nous conduit à nous demander 
s’il ne s’agit pas d’un retour en arrière. Nous avons alors 
observé l’évolution des reprises de l’enfant pour les 
groupes verbaux (verbe identique avec un pronom 
identique ou différent). Nous avons également retrouvé 
cette augmentation de reprises immédiates en C11. Ces 
deux évolutions pourraient trouver deux explications. 
D’une part, l’augmentation des reprises immédiates 
pourrait s’expliquer par un effet de l’évolution au niveau 
syntaxique avec l’entrée de l’enfant dans la complexité. 
L’enfant s’appuierait ainsi plus sur les verbalisations de 
l’adulte afin d’expérimenter différentes constructions, ce 
qui se ressentirait obligatoirement sur les reprises des 
noms et des verbes. D’autre part, les reprises plus 
fréquentes en omissions et formes transitoires devant les 
noms pourraient être liées à l’évolution importante du 
système de l’enfant devant les verbes mais également à la 
disparition des groupes FFouFT entre C1 et C11 devant 
les noms. 

Nous retrouvons au niveau de l’interaction les évolutions 
au niveau du système de l’enfant. Lors d’avancées 
importantes sur certains aspects langagiers, l’enfant peut 
plus ou moins stagner sur d’autres. Pendant l’avancée sur 
ces aspects, l’enfant s’appuie plus sur les verbalisations 
de l’adulte. C’est ce que nous observons ici. En C22, 
l’enfant ne tâtonne plus de façon importante ni sur les 
verbes ni sur la complexité, ce qui explique une baisse des 
reprises immédiates. Néanmoins, la proportion de ces 
reprises reste quasiment équivalente à celle des deux 
autres car malgré une certaine évolution, l’enfant tâtonne 
encore beaucoup sur les éléments devant les noms et 
s’appuie donc encore beaucoup sur  l’adulte. 

3.2. Etude des effets qualitatifs de l’interaction 
Il s’agit ici de tenter de montrer quels sont les effets des 
reprises et des reformulations de l’adulte sur les 
productions de l’enfant. Le but serait de dégager des 
configurations générales pour mettre en évidence des 
séquences d’interaction favorables à l’acquisition des 
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articles et des clitiques sujets. S’agissant pour l’instant 
d’une perspective de recherche, nous allons donner 
quelques exemples sur le type de phénomènes que nous 
voulons observer. 

Dans un premier temps, nous avons observé chez Gaëtan 
les séquences de reprises immédiates en C3 et C11. Nous 
avons ainsi constaté des séquences de reprises immédiates 
plus courtes en C11 et des séquences conduisant à la 
production de formes transitoires différentes en C3 et de 
formes finales en C11. 

Exemple :         
C3 : G157     dans pa(n)ier  

A156     oui c’est dans le panier    
G158     [e] {= F, le} pa(n)ier 
A 157    ah tu veux voir le panier   
G159     [e] {= F, le} pa(n)ier 
A158     oui c’est le panier  
G160     c’est [ø] {= F, le} panier 
A159     oui et dans le panier i(l) y a les légumes  

C11 : G184    c’est [e] {= F, le} canard 
A190    c’est le canard oui i(l) nage 
G185    i(l) nage 
A191    oui i(l) nage le canard 

 G186    i(l) nage 
A192    i(l) nage dans l’eau 

 G187    le canard i(l) nage dans l’eau 
A193    oui le canard i(l) nage dans l’eau 

Dans un deuxième temps, nous avons observé les effets 
des reprises et reformulations de l’adulte sur les 
productions de Thibaut, devant les verbes. Les 
propositions de l’adulte ont conduit l’enfant vers : 

- des tâtonnements sur la présence des formes et sur la 
forme à utiliser en C1, 

Exemple :   
T6       [e] {= /est, F, il est/} petit 
 A6      oui il est petit celui-là aussi 
[…] T13    [ve] {= F, il est} parti [saja]  
 A13    oui il est parti  
[…] A18    tu as vu il est là 
 T18     il est [a] {= F, dans le?} train 

- des tâtonnements sur la présence des formes et sur la 
forme à utiliser (entre différentes formes transitoires) en 
C11, 

Exemple : 
T69    [a] {= F, elle} fait quoi [a] {= F, la} maitresse 
A70    la maitresse elle fait quoi 
T70    oui 
A71    bah elle va à l’école 
T71    à éc- [e] {= F, elle} fait du vélo 

- des tâtonnements sur la forme à utiliser (entre différentes 
formes transitoires et la forme finale) en C22, 

Exemple : 
 T12    [e] {= F, il} [ve] {= ?} tire [a] {= F, la} charrette 
A13    oui i(l) tire la charrette 
[…] T14    i(l) fait quoi 

Il semblerait que l’interaction permette à l’enfant de 
réaliser un certain nombre de tâtonnements sur la langue. 
L’interaction avec l’adulte pourrait permettre une 
évolution dans ces tâtonnements, en lien avec les reprises 
et reformulations de l’adulte. 

4. CONCLUSION 
Les observations de cette étude nous permettent d’établir 
un bilan de l’évolution dans l’appropriation des articles et 
des clitiques sujets en lien avec l’interaction, sur les trois 
corpus étudiés chez Thibaut. Dans le corpus 1, le système 
de l’enfant est minimal, avec des tâtonnements plutôt en 
terme de présence de forme. Le corpus 11 montre une 
évolution quantitative et qualitative des éléments utilisés 
devant les verbes mais pas d’évolution nette devant les 
noms. Nous avons vu chez Gaëtan que l’évolution dans 
l’appropriation des articles n’est pas linéaire. Nous 
pouvons supposer que le système de Thibaut a évolué 
entre C1 et C10 et que C11 correspond à un retour en 
arrière ou à une stagnation liée à une évolution sur 
d’autres aspects langagiers, entrainant également un 
appui plus important sur les verbalisations de l’adulte. 
Enfin, dans le dernier corpus (C22), nous assistons à un 
développement important des formes finales devant les 
verbes et à un début de spécification des formes 
transitoires en alternance avec la forme finale devant 
certains types de noms. Ce système devant les noms en 
C22 est encore assez éloigné du système définitif. Nous 
pouvons faire l’hypothèse qu’avant de correspondre à 
celui de l’adulte, il subira un certain nombre de 
réorganisations avec des phénomènes similaires à ceux de 
C11.  Dans ce dernier corpus, où il semble plus avancé 
dans le processus, l’enfant s’appuie moins directement 
sur les verbalisations de l’adulte, avec des tâtonnements 
de nature différente. 

Ces premiers résultats semblent appuyer l’idée d’un 
processus non-linéaire, et apporter des réponses sur le rôle 
de l’interaction dans l’appropriation des articles et des 
clitiques sujets.  

RÉFÉRENCES 
[Kil98] Kilani-Schoch M. (1998), « Construction des 

morphèmes grammaticaux dans les phases pre- et 
proto-morphologiques d’un corpus d’acquisition 
du français », Verbum, Vol. 20-1, pp. 73-86. 

[Pet01] Peters A.M. (2001), « Filler syllables : what is 
their status in emerging grammars ? », Journal of 
child language, Vol. 28-1, pp. 229-242. 

[Ven98] Veneziano E. (1998), « Emergence de la 
morphologie grammaticale chez l’enfant : une 
continuité discontinue », Verbum, Vol. 20-1, pp. 
87-109. 

[Ven00] Veneziano E., Sinclair H. (2000), « The changing 
status of  ‘filler syllables’ on the way to 
grammatical morphemes », Journal of child 
language, Vol. 27-3, pp. 461-500. 

 

16 17



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 dŽcembre 2009. 1 

Acquisition des constructions causatives en bulgare et en français: production, 
comprŽhension, imitation 

Yanka BEZINSKA & Jean-Pierre CHEVROT 
Laboratoire LIDILEM, UniversitŽ de Grenoble 

Domaine Universitaire, 1180, Avenue centrale, BP 25 
38040, Grenoble cedex 9, FRANCE 

Courriels : yanabez@yahoo.fr, jpchevrot@wanadoo.fr 

 

ABSTRACT 
The present article examines the acquisition of a complex 
phenomenon from a cross-linguistic perspective implying 
two languages: Bulgarian and French. In the first part, we 
present the mechanisms for expressing causativity in 
Bulgarian and French. In the second part, we present the 
results of three exprimental tasks (production, 
comprehension, imitation) exploring the acquisition of 
causatives by 3 to 6 year-old Bulgarian and French 
monolingual children. 

1. INTRODUCTION 
Nous disposons aujourdÕhui de nombreux travaux sur la 
description linguistique des mŽcanismes causatifs dans les 
langues [Shi76; Com81; Als96; Dix00; Abe03]. Il en est 
de même pour le processus de leur acquisition, quÕil 
sÕagisse de première ou de seconde langue [Amm79; 
Lab84; Cab05]. Toutefois, il manque des Žtudes 
systŽmatiques sur les causatifs bulgares et français de 
point de vue dŽveloppemental [Sar02, pour le français]1. 
Notre travail est destinŽ ˆ combler ce manque. En 
confrontant une langue slave et une langue romane, il se 
propose de montrer lÕapport de la comparaison des 
langues ˆ la comprŽhension de lÕencodage du sens 
causatif par des formes de complexitŽs diffŽrentes. Il 
comprend deux principales parties. Après une brève 
prŽsentation des mŽcanismes causatifs en bulgare et en 
français, nous exposerons les rŽsultats dÕune 
expŽrimentation sur leur acquisition chez des enfants 
monolingues ‰gŽs de 3 ˆ 6 ans. 

2. MƒCANISMES CAUSATIFS EN BULGARE ET EN 
FRAN‚AIS 

Nos conceptions linguistiques sÕappuient sur lÕŽtude 
comparative et typologique de Novakova [Nov02]; elle 
reprend la typologie des mŽcanismes causatifs proposŽe 
par Dixon [Dix00] et lÕadapte au bulgare et au français. 
Ainsi, on distingue dÕabord le procŽdŽ lexical. Il sÕagit 
des oppositions verbe rŽflŽchi (causatif-) vs verbe non 
rŽflŽchi (causatif+). DÕaprès Tesnière [Tes69: 266-267], 
cÕest un moyen ÇsynthŽtiqueÈ pour marquer la nouvelle 

                                                           
1 Au stade actuel de notre recherche, nous nÕavons trouvŽ 
aucune Žtude sur lÕacquisition des mŽcanismes causatifs en 
bulgare. 

valence verbale. Ce mŽcanisme causatif est assez 
productif en bulgare, mais il existe Žgalement en français: 

(1) Bomba-ta se vzrivjava2. 
 Bombe la sÕexploser: REFL-3SG, PRES 
 "La bombe explose". 
(2) Vojnici-te vzrivjavat bomba-ta. 
 Soldats les exploser: bombe la 
   CAUS-3PL, PRES 

 "Les soldats font exploser la bombe". 
(3) LÕenfant se nourrit. 

REFL-3SG, PRES 
(4) La maman nourrit  lÕenfant. 

CAUS-3SG, PRES 

Dans les deux langues, on trouve Žgalement des verbes 
intrinsèquement causatifs, tels que tuer (ubivam) et 
montrer (pokazvam). Cette tendance ˆ la lexicalisation 
observable sur le plan sŽmantique est probablement due ˆ 
la grammaticalisation de certains causatifs au cours de 
lÕŽvolution diachronique du français et du bulgare. 

Parfois, la causativitŽ dans les langues est exprimŽe par 
des procŽdŽs morphologiques. Il sÕagit dÕune alternance 
vocalique ou de lÕajout dÕaffixes spŽcifiques. En français, 
ce moyen est marginal (ex.: suffixes verbaux Ç(i)fierÈ: 
rarŽfier et Ç(i)serÈ: moraliser). En bulgare, la prŽfixation 
en ÇrazÈ constitue un procŽdŽ assez productif: 

(5) Bebe- to plače. 
 BŽbŽ le pleurer: 3SG, PRES 
 "Le bŽbŽ pleure". 
(6) Maria  raz- plakva bebe-to. 
 Maria  PREF  pleurer: bŽbŽ le 

CAUS 3SG, PRES 
"Maria fait pleurer le bŽbŽ". 

Le mŽcanisme causatif par excellence en français 
contemporain est faire + Vinf. La convergence des tests 
formels indique que cette construction a le statut de 
prŽdicat complexe [Gaa76]. Le verbe faire fonctionne 
comme auxiliaire causatif vŽhiculant les informations de 
temps-aspect-mode (TAM) (ex.: Le bŽbŽ fait danser la 
poupŽe). 

Le dernier type de mŽcanismes causatifs dans les langues 
[cf. Dix00; Nov02] est le procŽdŽ pŽriphrastique. Il sÕagit 
de constructions ˆ deux prŽdicats dont le premier est de 
sens causatif. Les deux verbes composants sont 

                                                           
2 Les exemples de (1) ˆ (2) sont empruntŽs ˆ Novakova [Nov02: 
98]. 
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autonomes et chacun dÕentre eux est suivi de ses propres 
arguments. En français, ce procŽdŽ pourrait être illustrŽ 
par des structures du type V1 caus. + en sorte que + subj. 
V2 (ex.: Le professeur fait en sorte que les Žlèves lisent). 
En bulgare, le mŽcanisme causatif pŽriphrastique est très 
productif; il est reprŽsentŽ par la construction karam 
(inciter qn) + da conj. (ˆ ce quÕil) + V2 prŽs. (ex.: karam 
njakogo da čete Ð inciter qn ˆ ce quÕil lise). 

En rŽsumŽ, aussi bien le bulgare que le français possèdent 
des procŽdŽs variŽs pour exprimer la causativitŽ. La 
diffŽrence reste dans la frŽquence et la productivitŽ de ces 
mŽcanismes causatifs, le français privilŽgiant tout de 
même la construction faire+Vinf. 

3. ACQUISITION DES CONSTRUCTIONS 
CAUSATIVES EN BULGARE ET EN FRAN‚AIS 

3.1. MŽthodologie 
Participants dans lÕexpŽrimentation 71 enfants 
francophones et 60 enfants bulgarophones entre 3 et 6 ans 
ont ŽtŽ enregistrŽs et filmŽs lors de t‰ches dÕŽlicitation, de 
comprŽhension et dÕimitation. Les passations se sont 
effectuŽes individuellement en milieu scolaire. 

MatŽriel linguistique Le choix des verbes cibles a ŽtŽ 
conditionnŽ par leurs propriŽtŽs syntaxiques et 
sŽmantiques [Per78; Lev95]: 

a) intransitifs Ð rire (smeja se) et pleurer (plača) 
(inergatifs agentifs), danser (tancuvam) (inergatif de 
mouvement) et tomber (padam) (inaccusatif de 
changement de position). 

b) intransitifs/transitifs Ð boire (pija) et manger (jam). 
Ce sont des verbes ˆ double construction: intransitive 
(ex.: Le bŽbŽ boit / mange � Bebeto pie / jade.) et 
transitive (ex.: Le bŽbŽ boit du lait. / LÕours mange du 
miel � Bebeto pie mljako. / Mečkata jade med.). Au cours 
de la dŽrivation causative, ces verbes apparaissent dans 
des structures plus ou moins complexes (manger � X fait 
manger Y � X kara Y da jade, ou bien, X fait manger 
Y ˆ Z � X kara Y da jade Z). 

T‰ches expŽrimentales Pour mener lÕexpŽrimentation, 
nous avons conçu une t‰che de production, une de 
comprŽhension et une d'imitation [McD98]. 

La t‰che de production est prŽsentŽe sous forme dÕextraits 
de dessins animŽs, que les enfants observent sur 
lÕordinateur. Ces clips montrent des situations 
potentiellement causatives où un personnage fait agir un 
autre. LÕobjectif de la t‰che est de voir si les jeunes 
locuteurs sont capables de mobiliser et de produire plus 
ou moins correctement les mŽcanismes causatifs de leur 
langue. Trois questions graduŽes amenaient 
progressivement lÕenfant ˆ produire un causatif3: 

                                                           
3 Pour voir comment changerait la production de faire + Vinf 
chez des enfants et des adultes lorsque le verbe faire n'apparait 
pas dans la question de l'enquêtrice, nous menons actuellement 
une expŽrimentation supplŽmentaire. Les sujets (24 adultes et 36 
enfants), regardent les mêmes extraits de dessins animŽs et nous 
ne leur posons quÕune seule question: ÇQu'est-ce qui s'est passŽ 

1/ Enquêtrice (question 1 sur le causateur): QuÕest-ce 
quÕelle fait, la grenouille? 
(rŽponse attendue de lÕenfant): Elle gonfle ses joues. 
2/ Enquêtrice (question 2 sur le causataire): QuÕest-ce 
quÕil fait, Tarzan? 
(rŽponse attendue de lÕenfant): Il pleure. 
3/ Enquêtrice (question 3 sur causateur et causataire): 
- Alors, la grenouille gonfle ses joues et comme ça quÕest-
ce quÕelle fait ˆ Tarzan? 
(rŽponse attendue de lÕenfant): Elle le fait pleurer. 

La t‰che de comprŽhension se dŽroule sous forme de jeux 
dÕinteraction entre lÕenquêtrice et lÕenfant. L'enquêtrice 
produit un ŽnoncŽ contenant un mŽcanisme causatif et 
l'enfant doit simuler la situation causative avec des 
figurines appropriŽes mises ˆ sa disposition. Cette t‰che 
expŽrimentale a pour objectif de voir si les jeunes 
locuteurs sont capables de comprendre les diffŽrents 
procŽdŽs causatifs de leur langue: 

- Enquêtrice: Maintenant, je vais te dire quelque chose, 
Žcoute-moi bien et après cÕest toi qui vas jouer avec les 
figurines! Alors, voilˆ un bŽbŽ et une maman. La maman 
fait rire le bŽbŽ. A toi maintenant, fais comme la maman! 
(possibilitŽ 1): lÕenfant chatouille le bŽbŽ pour le faire 
rire ou bien il montre comment la maman chatouille le 
bŽbŽ pour le faire rire. 
(possibilitŽ 2): lÕenfant dit: Par exemple, elle le chatouille 
(ici lÕenfant ne joue pas la scène avec les figurines). 

La dernière t‰che expŽrimentale est une imitation avec 
changement des arguments (causateur et causataire). Son 
objectif est dÕexplorer la capacitŽ des jeunes apprenants ˆ 
produire, avec un autre ensemble dÕarguments, une 
construction causative entendue dans un ŽnoncŽ produit 
par lÕenquêtrice: 

- Enquêtrice: Regarde bien, je vais te montrer quelque 
chose! La maman fait boire le bŽbŽ. Et maintenant, dis-
moi, quÕest-ce quÕil fait, le papa? (lÕenquêtrice montre ˆ 
lÕenfant la figurine du papa qui fait boire la grande sÏur). 
(rŽponse attendue de lÕenfant): Le papa fait boire la 
grande sÏur. 

3.2. Premiers rŽsultats de lÕexpŽrimentation 
En ce qui concerne le bulgare, tous les mŽcanismes 
causatifs disponibles sont pris en compte. Sous lÕŽtiquette 
de causatifs justes, nous avons rŽuni: 

a) le mŽcanisme lexical juste: 

(7) Majka-ta xrani bebe-to / Tja go xrani. 
Maman la nourrit bŽbŽ le / Elle le nourrit 

 

                                                                                               
dans cet extrait?È. Les rŽsultats obtenus ne rŽvèlent quasiment 
aucune occurrence de faire + Vinf (exceptŽ chez une adulte). 
Ainsi, dans la mesure où nous voulions observer des 
constructions factitives (justes ou fausses), il semble fondŽ a 
posteriori de proposer aux francophones trois questions 
graduŽes amenant progressivement le sujet ˆ produire faire + 
Vinf. Soulignons en outre que lÕusage du verbe faire dans les 
questions (quÕest-ce que fait X (ˆ Y)) nÕest pas causatif. 
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b) le mŽcanisme morphologique juste: 

(8) Majka-ta raz-smiva bebe-to / Tja go razsmiva. 
Maman la fait rire bŽbŽ le / Elle le fait rire 

c) le mŽcanisme pŽriphrastique juste: 

(9) Majka-ta kara bebe-to da tancuva / Tja go 
kara da tancuva. 
Maman la incite bŽbŽ le ˆ ce quÕil danse / Elle 
lÕincite ˆ ce quÕil danse 

La figure 1 ci-dessous montre comment se rŽpartissent les 
productions justes des causatifs bulgares au sein des trois 
groupes dÕ‰ge que nous avons dŽfinis. Dans ce graphique 
et dans le tableau qui suit, les pourcentages reprŽsentent le 
rapport entre les productions justes et le nombre total de 
rŽponses donnŽes par lÕenfant (en excluant les non 
rŽponses): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: RŽpartition des causatifs bulgares en production 

La figure 1 ci-dessus montre quÕau sein de chaque groupe 
expŽrimental la production des causatifs justes est due 
surtout au mŽcanisme lexical (14%, 11%, 12%). Ceci nÕa 
rien de surprenant du fait que le sens causatif est encodŽ 
dans une unitŽ concrète du lexique de la langue. Comme 
on le voit dans la table 1, les tests statistiques ne rŽvèlent 
aucune diffŽrence significative ni tendancielle entre les 
tranches dÕ‰ge et ce, quel que soit le procŽdŽ causatif 
employŽ par les enfants4. 

SÕagissant du français, nous centrons les rŽsultats sur 
lÕusage de la construction faire+Vinf, procŽdŽ causatif le 
plus courant dans cette langue. Plus prŽcisŽment, nous 
prŽsentons les rŽsultats qui concernent les rŽponses 
conformes ˆ la cible adulte5. En lÕoccurrence, les jeunes 
locuteurs produisent faire + Vinf avec les bons arguments 
situŽs dans les positions syntaxiques appropriŽes. Voici 
quelques exemples: 

                                                           
4 La baisse lŽgère de la performance ˆ 4-5 ans nÕa donc aucune 
valeur de gŽnŽrisation. 
5 Des t‰ches sont actuellement proposŽes ˆ deux groupes 
dÕadultes pour Žtablir plus objectivement cette cible. 

(10) La fille fait rire le bŽbŽ / Elle le fait rire / La 
maman fait boire du lait au bŽbŽ / Elle lui fait 
boire du lait / Elle le lui fait boire. 

En outre, comme mentionnŽ plus haut (cf. section 3.1, 
t‰che de comprŽhension), nous avons Žgalement voulu 
explorer la capacitŽ des enfants français et bulgares ˆ 
comprendre les mŽcanismes causatifs. Nous avons 
considŽrŽ comme comprŽhension rŽussie tous les cas où 
lÕenfant exŽcutait avec les figurines lÕaction causative 
signalŽe par lÕexpŽrimentatrice (idem, possibilitŽ 1), et 
ceux où lÕenfant se contentait de donner une explication 
pertinente sans jouer la scène (idem, possibilitŽ 2). 

La dernière t‰che expŽrimentale, ˆ savoir lÕimitation avec 
changement des arguments (causateur et causataire), avait 
pour but de montrer comment Žvoluaient les productions 
des enfants français et bulgares lorsque lÕenquêtrice leur 
fournissait le modèle adulte (cf. section 3.1, t‰che 
d'imitation). 

La table 1 ci-dessous rŽsume les rŽsultats concernant la 
production, la comprŽhension et lÕimitation des causatifs 
justes chez tous les participants dans lÕexpŽrimentation: 

Table 1: Moyennes (en pourcentages) de production, 
comprŽhension et imitation des causatifs justes en 
français et en bulgare 
LŽgende: 
- ligne pleine Ð diffŽrence significative (p≤0,05) 
- ligne pointillŽe Ð tendance (0,05 ≤ p ≤ 0,10). 
 

En production, les moyennes de tous les enfants restent 
relativement basses lorsquÕil sÕagit des emplois 
canoniques des mŽcanismes causatifs. Chez les jeunes 
locuteurs francophones, nous constatons que la 
production de faire+Vinf progresse notablement entre 
lÕ‰ge de 3-4 ans et 4-5 ans (de 8% ˆ 16%) puis elle se 
stabilise ˆ partir de lÕ‰ge de 4-5 ans (17%). Le test LSD 
de comparaisons multiples indique un Žcart significatif 
entre 3-4 ans et 4-5 ans (p = 0,05) mais pas entre 4-5 ans 
et 5-6 ans. En revanche, les jeunes locuteurs 
bulgarophones, dont le score ˆ 3-4 (18%) Žquivaut ˆ celui 
des français de 5-6 ans (17%) ne marquent pas de progrès 
en production des causatifs justes entre 3 et 6 ans (le test 
statistique nÕest significatif ni tendanciel). 

Corpus français Corpus bulgare  

3-4 
ans 

4-5 
ans 

5-6 
ans 

3-4 
ans 

4-5 
ans 

5-6 
ans 

Prod. 

 

8% 16% 17% 18% 15% 19% 

Compr. 

 

55% 63% 76% 57% 66% 63% 

Imit. 

 

31% 46% 47% 27% 30% 41% 

20 21
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Le fait que chez les enfants bulgares il nÕy ait pas 
dÕŽvolution entre les tranches dÕ‰ge et que les scores des 
participants français les plus ‰gŽs se rapprochent de ceux 
constatŽs chez les plus jeunes locuteurs bulgares (17% vs 
18%) confirme que, relativement au français, la maitrise 
des procŽdŽs causatifs est plus prŽcoce en bulgare. Ce 
rŽsultat nÕest pas surprenant puisque sur le plan 
linguistique, lÕensemble des moyens servant ˆ exprimer la 
causativitŽ en bulgare semblent moins complexes quÕen 
français. Notamment, le procŽdŽ lexical, productif en 
bulgare et très utilisŽ par les enfants parlant cette langue 
(cf. figure 1) reste extrêmement marginal dans la langue 
française. En revanche, en français, la construction faire 
+ Vinf a un statut de prŽdicat complexe nŽcessitant le 
rŽarrangement des arguments et la montŽe des clitiques. 

Cette difficultŽ morphosyntaxique de la construction 
factitive faire + Vinf entrave les progrès des enfants 
francophones en production. Toutefois, elle semble avoir 
moins dÕimpact sur la comprŽhension. En effet, les 
moyennes pour la comprŽhension des causatifs (cf. table 
1) sont nettement plus ŽlevŽes quÕen production, et ce 
dans les deux langues. QuÕil sÕagisse du bulgare ou du 
français, les enfants ne semblent pas avoir de difficultŽ 
majeure pour accŽder au sens causatif. Toutefois, chez les 
participants français, on observe une Žvolution avec lÕ‰ge. 
Le test LSD indique un Žcart significatif entre les enfants 
de 3-4 ans et ceux de 5-6 ans (p = 0,004), ainsi quÕun 
Žcart tendanciel entre les enfants de 4-5 ans et ceux de 5-6 
ans (p = 0,08). Contrairement aux rŽsultats des enfants 
français, chez les enfants bulgares la comprŽhension des 
causatifs reste stable. 

La production des causatifs justes dans les deux langues 
se fait beaucoup plus facilement en imitation lorsque les 
enfants disposent du modèle adulte. En lÕoccurrence, les 
moyennes des participants français et bulgares ont 
tendance ˆ se rejoindre. Chez les enfants français, le test 
LSD montre que les scores des enfants de 3-4 ans et ceux 
de 4-5 ans dÕune part, et les scores des enfants de 3-4 ans 
et ceux de 5-6 ans dÕautre part sont tendanciellement 
diffŽrents. Un Žcart tendanciel (p = 0,07) est Žgalement 
observable entre les participants bulgares de 3-4 ans et 
ceux de 5-6 ans. 

4. CONCLUSION 
La production du mŽcanisme causatif par excellence en 
français ˆ savoir, la construction faire + Vinf reste une 
t‰che difficile pour les enfants entre 3 et 6 ans. Ce 
phŽnomène est dž ˆ la complexitŽ morphosyntaxique de 
la structure et non pas ˆ la difficultŽ intrinsèque du 
sŽmantisme causatif (introduction dÕun argument 
supplŽmentaire). Deux rŽsultats soutiennent cette 
conclusion. DÕune part, les jeunes bulgarophones, qui 
utilisent prŽfŽrentiellement des moyens lexicaux pour 
encoder le sens causatif, rŽussissent mieux que les jeunes 
français. DÕautre part, les jeunes locuteurs francophones 
se montrent capables de comprendre faire + Vinf 
lorsquÕils lÕentendent et de le produire lorsquÕils lÕimitent. 

Lors de ces deux dernières t‰ches, leur performance 
rejoint celle des enfants bulgares. 
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ABSTRACT 
In francophone African countries like Gabon and Togo, 
French is the dominant in socioeconomic terms. It is the 
official language with a status of second language (L2) as 
it is in contact with indigenous languages. We analysed 
the production of narratives as an illustration of the 
mastery and developpement of language skills in French, 
and compared the structures of narratives from pictures 
and retellings of a tale, both oral and written productions 
by pupils in scholls of Togo and Gabon. Our comparison 
relies on the fact that Franech in Togo is almost 
exclusively a language of administration while in Gabon, 
it is also a family language which tends to 
‘’vernacularise’’in urban areas.    

I. INTRODUCTION 

La majorité des pays d’Afrique noire sont francophones. 
Mais chaque pays vit une francophonie particulière. Le 
français en Afrique est souvent langue officielle mais pas 
toujours langue seconde car la notion de langue seconde 
peut varier d’un pays à un autre. Elle est certes souvent la 
langue de seconde acquisition, mais dans certains pays 
comme le Gabon, elle peut être langue de première 
acquisition pour une frange importante de la population. 
Pour montrer ces particularités nationales, nous citons le 
cas des deux pays sur lesquels nous avons travaillé.  En 
effet, le travail dont nous présentons ici une partie fait la 
comparaison de l’appropriation des capacités narratives 
en français langue seconde au Gabon et au Togo, à l’oral 
et à l’écrit, du CM2 en 3ème. Nous partons du constat, que 
si le français est dans ces deux pays, langue officielle, 
c'est-à-dire langue administrative et scolaire, il a un statut 
particulier dans chacun des pays.  

2. LE TOGO ET LE GABON, DEUX 
FRANCOPHONIES DIFFÉRENTES. 

Le Togo, pays d’Afrique de l’ouest: le français y est 
presque exclusivement langue administrative et de 
scolarisation. Contrairement aux Gabonais, les Togolais 
n’utilisent le français que dans le cadre administratif et 
dans les zones urbaines où vivent environ 30% de la 
population. Pour les autres formes de communication, les 
Togolais utilisent en majorité les langues autochtones. À 

Lomé la capitale par exemple, c’est l’éwé qui est utilisé 
comme langue véhiculaire. 

Le Gabon, pays d’Afrique centrale: le français occupe au 
Gabon le statut de langue véhiculaire au niveau national 
en plus d’être la langue officielle. Pour toutes les 
communications extra familiales et même pour les 
communications familiales, les Gabonais utilisent le 
français. Le français tend d’ailleurs à se vernaculariser 
dans les villes ou se concentrent environ 80% de la 
population. 30 à 40% des enfants qui naissent à Libreville 
la capitale aujourd’hui ont le français comme langue de 
première acquisition, même lorsque les parents parlent 
des langues autochtones. Le français a donc au Gabon un 
statut plus fort qu’au Togo car en plus d’être la langue de 
l’administration, de la scolarisation, et d’occuper toutes 
les charges que lui confère son statut de langue officielle, 
le français est aussi entrain de devenir pour beaucoup, une 
langue familiale. Il n’est plus nécessaire d’être avec des 
inconnus ou des officiels pour devoir parler le français au 
Gabon.  

Sachant que les programmes et les systèmes 
d’enseignement du français dans les deux pays sont 
proches, et sachant que le français à dans les deux pays un 
statut différent, quelles différences de capacités narratives 
peut-on constaté en analysant des productions des élèves. 
Productions recueillis lors de tâches de construction de 
récit à partir d’un support visuel d’une part et de 
restitution de conte après écoute d’autre part. 

3. PROBLÉMATIQUE 
Nous avons choisi de travailler sur la production de récit 
comme illustration de l'appropriation et de l'évolution des 
capacités langagières en français langue seconde. Dans un 
contexte de mondialisation et de régionalisation, et 
compte tenu de la multiplicité des langues africaines, et 
du faible poids international des pays africains, qui ne leur 
permet pas « aujourd’hui » d’imposer une de leurs 
langues au niveau mondial, il est important d'étudier 
l'appropriation du français par les jeunes de l'Afrique 
francophone. Pour certains pays africains, le français est 
la seule langue d’échanges internationaux. Pour d’autres 
comme le Gabon, il est en plus la seule langue d’échange 
à l’échelle du pays. C’est cette situation du français dans 
les deux pays qui rend notre étude intéressante. 
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Nous sommes partie d’un double questionnement dicté 
par l’organisation et le type de données que nous avons 
analysé. Nous avons posé, d’une part, que la capacité de 
restitution de récit à partir d’un support textuel varie selon 
que cette restitution se fait à l’oral ou à l’écrit, que les 
élèves sont en CM2, en 5ème ou en 3ème, et que les élèves 
ont appris le français au Gabon ou au Togo. Nous avons 
posé que la construction des récits oraux et écrits à partir 
d’un support visuel révèle des capacités de production 
différentes chez les deux groupes de sujets (gabonais et 
togolais), capacités qui sont souvent différentes de celles 
obtenus en examinant les restitutions de récits. Nous 
avons également voulu savoir si à niveau d’apprentissage 
égal, les capacités langagières sont différentes entre la 
restitution et la construction de récit. Nous avons posé nos 
hypothèses de base  en partant du français au Gabon ou au 
Togo. D’autre part, nous avons posé que la construction 
des récits oraux et écrits à partir d’un support visuel révèle 
des capacités de production différentes chez les deux 
groupes de sujets (gabonais et togolais), capacités qui sont 
souvent différentes de celles obtenus en examinant les 
restitutions de récits. Nous avons également voulu savoir 
si à niveau d’apprentissage égal, les capacités langagières 
sont différentes entre la restitution et la construction de 
récit. Nous avons posé nos hypothèses de base  en partant 
du postulat que : l’appropriation des capacités langagières 
varie selon:  

- le type de production (restitution vs construction) 

- le pays d’apprentissage du français (système scolaire et 
statut du français)  

- le mode de production du récit (oral / écrit) 

- le niveau de scolarisation (CM2, 5ème, 3ème). 

4. LES TACHES DE PRODUCTION ET LE 
RECUEIL DE DONNÉES. 

Pour cette étude, nous avons choisi d'analyser des 
productions narratives à partir de deux supports, deux 
types d’activité langagière : le conte de « l’enfant 
terrible » pour faire de la restitution de récit et l’histoire 
sur image des « oisillons » de M. Hickmann [Hic 03] pour 
faire de la construction de récit en suivant le déroulement 
des recueils des données utilisé dans le cadre du projet 
CORUS.  

Pour le recueil des données qui nous ont servi dans ce 
travail, les enquêteurs du projet CORUS se sont appuyés 
sur un conte traditionnel. Le texte a été calibré en vue 
d’une expérimentation associant linguistique et 
psychologie. Le récit était lu à la classe en français, puis 
les enfants répondaient à des questionnaires de deux types 
sur le contenu et sur leurs pratiques habituelles de récits. 
Après une seconde lecture, ils en faisaient une restitution 
écrite. Lors d’une seconde séance non annoncée deux 
jours après, vingt enfants par niveau étaient amenés à 
raconter la même histoire en entretient individuel oral. La 
tâche demandée aux élèves était une activité de 

réélaboration après mise en mémoire, il s’agissait de faire 
une restitution. 

Pour la deuxième partie du corpus, les enquêteurs se sont 
basés sur une histoire en images : « Les oisillons ». La 
tâche de production qui a été demandée aux élèves est un 
exercice de conceptualisation et de construction. Dans un 
premier temps, on a montré les images aux élèves. Il leur 
a ensuite été demandé de raconter par écrit l’histoire qui 
était représentée par la série d’images. On a ensuite repris 
les images, puis 2 jours plus tard et sans qu’ils aient été 
prévenus, il a été demandé aux élèves de raconter à l’oral, 
et sans un nouveau contact avec le support, ce dont ils se 
souvenaient de l’histoire contenue dans les images.  

Les productions obtenus sont des récits car c’est le texte 
qui fournit le cadre dans lequel les formes linguistiques 
émergent, se déploient et trouvent leur fonction, et la base 
des comparaisons entre étapes d’acquisition et entre 
enfants.  

5. LES HYPOTHÈSES. 

Nous avons posé plusieurs hypothèses basées 
principalement sur le statut du français dans les deux pays 
et sur l’évolution scolaire des capacités langagière. 
Plusieurs de ces hypothèses sont communes aux deux 
tâches de production que nous avons demandé aux élèves 
d’accomplir. Pour cette présentation nous avons retenu 
les hypothèses suivantes :   

a) les PRODUCTIONS des élèves gabonais sont plus 
développées que celles des élèves togolais (plus 
d’énoncés, de propositions, de procès, de verbes, etc.) et 
aussi plus riches d’un point de vue du contenu 
linguistique, nous avons posé cette hypothèse en nous 
basant sur le statut du français au Gabon, langue d’usage 
quasi permanent,  

b) les élèves du Gabon maîtrisent mieux les outils 
linguistiques (les systèmes d’enseignement utilisés dans 
les deux pays étant proches, le statut du français au Gabon 
permet aux Gabonais d’avoir un certain avantage dans 
l’appropriation de la langue telle qu’elle est enseignée). 
Nous avons posé cette hypothèse en partant du constat 
qu’en général, l’on considère le fait d’utiliser de façon 
permanente la langue en facilite la maîtrise.  

c) les productions écrites sont plus développées que les 
productions orales. Nous posons cette hypothèse en 
partant du constat que dans l’ensemble des méthodes et 
des programmes d’enseignement du français utilisés en 
Afrique, l’accent est particulièrement mis sur la maîtrise 
de l’écrit. 90% des évaluations se font à l’écrit, 
l’évaluation des capacités orales n’étant pas formalisée.  

c bis) les productions orales sont plus développées que les 
productions écrites car la production écrite nécessite la 
mobilisation de connaissances supplémentaires comme 
celle de l’orthographe que ne nécessite pas la production 
orale. De plus, la production orales permet les reprises, et 
les répétitions et est plus rapide d’exécution.  

22 23



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 3 

d) les différences entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes en CM2 qu’en 5ème et en 3ème, (au fur et à 
mesure que les élèves avancent dans les apprentissages, 
ils maîtrisent mieux  les différentes capacités nécessaires 
à la production écrite, la qualité des productions 
s’équilibrent donc dans les deux modes).    

e) Les différences  entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon. Nous avons posé cette 
hypothèse en considérant que le statut du français au 
Gabon donne un avantage dans l’exposition à la langue et 
multiplie les occasions de communiquer et se familiariser 
avec celle-ci. Cet avantage est plus perceptible dans les 
petites classes et l’est de moins en moins à des niveaux 
scolaires plus élevés 

f) les différences entre les niveaux scolaires sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon. Le statut du français 
au Togo fait que la maîtrise des capacités linguistique en 
langue cible dépend presqu’exclusivement de l’évolution 
des apprentissages scolaires. On s’attend donc à ce que 
l’évolution de l’appropriation de la langue soit plus 
perceptible comparativement avec l’évolution scolaire.   

6. LES RÉSULTATS 

Nos analyses nous ont permis d’obtenir des résultats 
mitigés. Certaines de nos hypothèses sont confirmées 
alors que d’autres sont infirmées. Nous présentons ici 
quelques uns de nos résultats.  

6.1. Par rapport à « l’enfant terrible ». 

L’analyse des productions des élèves gabonais nous 
permet de constater que les productions des élèves 
gabonais sont, d’une part, très fortement influencées par 
le contexte scolaire plus que par l’input culturel. Elles 
sont plus proches du texte source que les productions des 
élèves togolais, ce qui traduit une connaissance de la 
langue cible supérieure. Cette différence dans la maîtrise 
de la langue et cet avantage des élèves gabonais se 
traduisent également par l’utilisation des verbes et des 
temps verbaux. D’autre part, on constate que les élèves 
gabonais reprennent plus que les élèves togolais les 
verbes du texte source, ainsi que les temps utilisés dans le 
texte source dont le passé simple. Le passé simple est un 
temps peu courant et difficile à utiliser, le fait de le 
reprendre en majorité traduit donc, d’une part, une 
meilleure maitrise de la langue, et d’autre part, un 
fonctionnement cognitif qui permet de se rappeler même 
les éléments linguistiques peu familiers. Toutefois, si les 
élèves gabonais ont une connaissance supérieure de la 
langue, les élèves togolais produisent des textes plus 
longs. Leurs productions sont certes moins riches (moins 
de procès, de verbes différents, de temps verbaux 
différents) mais elles sont plus longues. On dira donc que 
les productions des élèves togolais sont plus riches d’un 
point de vue discursif et que celles des élèves gabonais 
sont plus riches d’un point de vue lexical et sémantique. 
Ce résultat rejoint en partie l’hypothèse de Grossmann et 
Plane [Gro 08] pour qui  … « Ces opérations de choix de 
mises en correspondance ciblé sur le lexique mettent en 

jeu un ensemble de processus d’évaluation et de 
réévaluation inhérents à l’activité de production 
langagière. Si acquérir un stock lexical et pouvoir le 
mobiliser dans des tâches discursives relèvent en grande 
partie d’un apprentissage informel, on peut penser qu’il 
n’en va pas de même pour des opérations cognitives plus 
coûteuses liées à la capacité qu’à le locuteur/scripteur 
d’effectuer des opérations de substitution ou 
restructuration de l’énoncé impliquant une réorganisation 
parfois assez sensible du matériau lexical.»   

Dans le cadre de notre travail, si l’input informel des 
élèves gabonais est un avantage qui leur permet d’avoir 
un stock lexical plus développé et riche et leur  permet de 
le mobiliser au besoin, pour les opérations cognitives de 
production de récits, les élèves togolais s’en sortent mieux 
car ils mobilisent leur stock lexical certes restreint pour 
produire des récits plus longs. Ils ont donc une meilleure 
capacité de substitution/de restructuration et de 
réorganisation des énoncés des énoncés. Nous présentons 
l’ensemble de nos résultats dans la conclusion.  

6.2. Par rapport aux « Oisillons ».  
L’analyse des données de construction de récit à partir 
d’images débouche sur les résultats suivants : comme 
pour les restitutions de récit, les productions des élèves 
gabonais sont moins développées que les productions des 
élèves togolais en termes de nombre d’énoncés, de 
propositions, de procès etc. La supériorité des élèves 
gabonais se voit surtout dans la variété linguistique et une 
meilleure maitrise du lexique des procès qui est pourtant 
un lexique difficile à maitriser. Pour la construction de 
récit en particulier, l’analyse des données permettent de 
dire que les élèves produisent des récits cohérents, avec 
un arrière plan plus étoffé chez  les élèves togolais  que les 
élèves gabonais. La cohésion des productions est 
manifestée par l’utilisation de certains connecteurs. Les 
textes oraux sont complets du point de vue de la 
macrostructure. La longueur des productions est 
généralement liée à l’effort d’interprétation des 
différentes images, avec une forte influence aussi bien du 
contexte scolaire, de l’input culturel que du type de 
production. Contrairement à ce qui est constaté en 
analysant les restitutions de récit, lors d’une tâche de 
construction de récit à partir d’un support visuel, plus les 
élèves sont avancés dans l’appropriation du français, plus 
ils s’appuient sur leur input culturel.  

Pour toutes les variables prises en compte et pour les deux 
tâches de productions, les analyses nous ont permis de 
voir que les différences entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon 

Notre surprise est venue du fait que nous avons constaté 
que la différence entre l’oral et l’écrit varie selon qu’il 
s’agit d’une restitution ou d’une construction de récit. 
Lorsqu’il s’agit des restitutions de récit, les productions 
orales sont plus développées et plus riches que les 
productions écrites. Mais dans la construction de récit, 
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d) les différences entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes en CM2 qu’en 5ème et en 3ème, (au fur et à 
mesure que les élèves avancent dans les apprentissages, 
ils maîtrisent mieux  les différentes capacités nécessaires 
à la production écrite, la qualité des productions 
s’équilibrent donc dans les deux modes).    

e) Les différences  entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon. Nous avons posé cette 
hypothèse en considérant que le statut du français au 
Gabon donne un avantage dans l’exposition à la langue et 
multiplie les occasions de communiquer et se familiariser 
avec celle-ci. Cet avantage est plus perceptible dans les 
petites classes et l’est de moins en moins à des niveaux 
scolaires plus élevés 

f) les différences entre les niveaux scolaires sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon. Le statut du français 
au Togo fait que la maîtrise des capacités linguistique en 
langue cible dépend presqu’exclusivement de l’évolution 
des apprentissages scolaires. On s’attend donc à ce que 
l’évolution de l’appropriation de la langue soit plus 
perceptible comparativement avec l’évolution scolaire.   

6. LES RÉSULTATS 

Nos analyses nous ont permis d’obtenir des résultats 
mitigés. Certaines de nos hypothèses sont confirmées 
alors que d’autres sont infirmées. Nous présentons ici 
quelques uns de nos résultats.  

6.1. Par rapport à « l’enfant terrible ». 

L’analyse des productions des élèves gabonais nous 
permet de constater que les productions des élèves 
gabonais sont, d’une part, très fortement influencées par 
le contexte scolaire plus que par l’input culturel. Elles 
sont plus proches du texte source que les productions des 
élèves togolais, ce qui traduit une connaissance de la 
langue cible supérieure. Cette différence dans la maîtrise 
de la langue et cet avantage des élèves gabonais se 
traduisent également par l’utilisation des verbes et des 
temps verbaux. D’autre part, on constate que les élèves 
gabonais reprennent plus que les élèves togolais les 
verbes du texte source, ainsi que les temps utilisés dans le 
texte source dont le passé simple. Le passé simple est un 
temps peu courant et difficile à utiliser, le fait de le 
reprendre en majorité traduit donc, d’une part, une 
meilleure maitrise de la langue, et d’autre part, un 
fonctionnement cognitif qui permet de se rappeler même 
les éléments linguistiques peu familiers. Toutefois, si les 
élèves gabonais ont une connaissance supérieure de la 
langue, les élèves togolais produisent des textes plus 
longs. Leurs productions sont certes moins riches (moins 
de procès, de verbes différents, de temps verbaux 
différents) mais elles sont plus longues. On dira donc que 
les productions des élèves togolais sont plus riches d’un 
point de vue discursif et que celles des élèves gabonais 
sont plus riches d’un point de vue lexical et sémantique. 
Ce résultat rejoint en partie l’hypothèse de Grossmann et 
Plane [Gro 08] pour qui  … « Ces opérations de choix de 
mises en correspondance ciblé sur le lexique mettent en 

jeu un ensemble de processus d’évaluation et de 
réévaluation inhérents à l’activité de production 
langagière. Si acquérir un stock lexical et pouvoir le 
mobiliser dans des tâches discursives relèvent en grande 
partie d’un apprentissage informel, on peut penser qu’il 
n’en va pas de même pour des opérations cognitives plus 
coûteuses liées à la capacité qu’à le locuteur/scripteur 
d’effectuer des opérations de substitution ou 
restructuration de l’énoncé impliquant une réorganisation 
parfois assez sensible du matériau lexical.»   

Dans le cadre de notre travail, si l’input informel des 
élèves gabonais est un avantage qui leur permet d’avoir 
un stock lexical plus développé et riche et leur  permet de 
le mobiliser au besoin, pour les opérations cognitives de 
production de récits, les élèves togolais s’en sortent mieux 
car ils mobilisent leur stock lexical certes restreint pour 
produire des récits plus longs. Ils ont donc une meilleure 
capacité de substitution/de restructuration et de 
réorganisation des énoncés des énoncés. Nous présentons 
l’ensemble de nos résultats dans la conclusion.  

6.2. Par rapport aux « Oisillons ».  
L’analyse des données de construction de récit à partir 
d’images débouche sur les résultats suivants : comme 
pour les restitutions de récit, les productions des élèves 
gabonais sont moins développées que les productions des 
élèves togolais en termes de nombre d’énoncés, de 
propositions, de procès etc. La supériorité des élèves 
gabonais se voit surtout dans la variété linguistique et une 
meilleure maitrise du lexique des procès qui est pourtant 
un lexique difficile à maitriser. Pour la construction de 
récit en particulier, l’analyse des données permettent de 
dire que les élèves produisent des récits cohérents, avec 
un arrière plan plus étoffé chez  les élèves togolais  que les 
élèves gabonais. La cohésion des productions est 
manifestée par l’utilisation de certains connecteurs. Les 
textes oraux sont complets du point de vue de la 
macrostructure. La longueur des productions est 
généralement liée à l’effort d’interprétation des 
différentes images, avec une forte influence aussi bien du 
contexte scolaire, de l’input culturel que du type de 
production. Contrairement à ce qui est constaté en 
analysant les restitutions de récit, lors d’une tâche de 
construction de récit à partir d’un support visuel, plus les 
élèves sont avancés dans l’appropriation du français, plus 
ils s’appuient sur leur input culturel.  

Pour toutes les variables prises en compte et pour les deux 
tâches de productions, les analyses nous ont permis de 
voir que les différences entre l’oral et l’écrit sont plus 
importantes au Togo qu’au Gabon 

Notre surprise est venue du fait que nous avons constaté 
que la différence entre l’oral et l’écrit varie selon qu’il 
s’agit d’une restitution ou d’une construction de récit. 
Lorsqu’il s’agit des restitutions de récit, les productions 
orales sont plus développées et plus riches que les 
productions écrites. Mais dans la construction de récit, 
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nos analyses ont montré que les productions écrites sont 
plus développées que les productions orales.  

 

7. CONCLUSION 

Les analyses de données nous permettent de dire que dans 
le cadre d’un apprentissage scolaire du français langue 
seconde, le développement et la maîtrise de la langue 
cible sont fortement dépendants du contenu des 
enseignements qui, au Gabon et au Togo, sont très 
proches, mais aussi et surtout du contexte d’apprentissage 
national, c'est-à-dire à la fois du statut du français  et de 
l’organisation des enseignements dans chacun des deux 
pays. 

Notre travail nous a permis de voir que le fait d’utiliser le 
français de façon quasi permanente ne donne qu’un 
avantage restreint aux élèves gabonais par rapport aux 
élèves togolais. Cet avantage est principalement 
observable au niveau des outils purement linguistiques 
comme la maîtrise des verbes, des temps de conjugaison, 
des connecteurs temporels, etc. Nos résultats nous ont 
également permis de cerner l’apport de l’input formel 
c'est-à-dire scolaire présent dans les deux pays par rapport 
à l’apport de l’input informel c'est-à-dire familial que l’on 
rencontre plus au niveau du Gabon. 

Nos résultats ont également montré que les performances 
observables en langue seconde diffèrent selon le type de 
tâche. Les deux tâches sollicitant différemment les 
connaissances linguistiques, tant procédurales que 
déclaratives, les analyses ont montré que les 
connaissances linguistiques s’expriment mieux en 
restitution de récit pour les élèves gabonais et en 
construction de récit pour les élèves togolais. 

Lors d’une comparaison des productions textuelles en 
restitution de récit entre l’oral et l’écrit, on constate que 
les productions sont moins développées à l’écrit, même 
lorsque la production écrite se fait immédiatement après 
l’écoute du texte source et la production orale en différé 
de deux jours sans une nouvelle lecture du texte source. 
Ce résultat confirme le fait que le poids de la scription 
orthographique influence les productions des élèves. Le 
temps nécessaire à la scription ainsi que le contrôle 
orthographique font que pour des apprenants, il est plus 
aisé de dire que d’écrire.  

 A l’inverse, si l’on compare les productions en 
construction de récit entre l’oral et l’écrit dans les mêmes 
conditions d’immédiateté/différé, on constate que les 
productions sont plus développées à l’écrit qu’à l’oral. 
Les élèves produisent de meilleurs textes dans le mode de 
production qui est le plus tributaire de l’apprentissage 
scolaire, sachant que la production écrite est la plus 
contrôlée, la plus évaluée, et la plus corrigée dans les 
classes au Gabon et au Togo.  

Lors d’une construction de récit, les connaissances 
linguistiques mobilisées dépendent exclusivement des 
connaissances pré-acquises par le producteur qui mobilise 
les éléments linguistiques qu’il maîtrise le mieux. A 
l’inverse, lors d’une restitution de récit, les connaissances 
mobilisées doivent prendre en compte les éléments du 
texte source. Et lorsque ces éléments ne sont pas connus 
du producteur, le fait de devoir les identifier au préalable 
devient une charge supplémentaire. 

L’observation des données dans les productions des 
élèves nous permet de constater que l’amplitude de 
variation  pour la majorité des variables observées est plus 
importante entre les élèves de CM2 qu’entre les élèves de 
5ème. L’hétérogénéité entre les sujets qui est constatée 
pour les élèves de CM2 se réduit au fur et à mesure de 
l’apprentissage et de l’appropriation de la langue cible. Ce 
qui nous permet de confirmer notre hypothèse e.  Ce 
résultat est confirmé par l’observation du nombre des 
énoncés, des propositions, des procès, etc. dans les 
productions écrites des élèves de 5ème. Cette observation 
nous a permis de constater qu’au Togo, les élèves 
manifestent des capacités linguistiques plus développées 
en CM2 qu’en 5ème pour produire des récits oraux, alors 
que la hiérarchie des progressions linguistiques 
d’enseignement est respectée pour la production écrite. A 
l’inverse, les productions des élèves gabonais permettent 
de constater que l’acquisition est uniformément évolutive.  
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ABSTRACT 
This paper is devoted to a survey of errors committed by 
very advanced Tunisian learners of French who substitute 
the indicative mood to the expected subjunctive mood in 
their written assignments. The sources of this type of 
errors are discussed. Errors are caused by ignorance of the 
internal constraints that determine the use of the 
subjunctive in these contexts in written French: the 
semantics of the verbs involved as well the type of 
conjunctive marker usedÉ 

 1. INTRODUCTION 
Le maniement du mode subjonctif suscite de nombreuses 
difficultŽs chez les apprenants tunisiens terminalistes en 
contexte de français langue seconde lors des t‰ches de 
production de textes argumentatifs. En effet, il sÕagit dÕun 
mode des plus dŽlicats dÕemploi en français car cÕest un 
mode des plus riches en nuances.  

Afin de dŽterminer les difficultŽs quant ˆ lÕemploi du 
mode subjonctif ainsi que les raisons sous-jacentes ˆ ces 
difficultŽs, nous avons procŽdŽ ˆ lÕanalyse de 527 
rŽdactions argumentatives dÕapprenants de la 4è annŽe 
secondaire. Les Žlèves sont ‰gŽs en moyenne de 18 ans. 

2. CADRE THEORIQUE 
Le subjonctif forme avec lÕindicatif lÕensemble des modes 
personnels. Alors que lÕindicatif se caractŽrise par son 
aptitude ˆ actualiser un procès gr‰ce au nombre de ses 
formes, le subjonctif est propre ˆ exprimer un procès 
ÇprŽsentŽ comme lÕobjet dÕun jugement, dÕun sentiment, 
dÕune volontŽ et non comme un fait que lÕon pose en 
actualisantÈ [Wag91 : 344].  

Le mode subjonctif est le mode de lÕin fieri selon G. 
Guillaume [Gui70 : 11], le mode qui ne saurait exprimer 
une image-temps rŽalisŽe et qui ne saurait distinguer les 
Žpoques nettement. La dŽtermination du mode en discours 
se fait selon que Çles milieux traversŽs par lÕimage 
verbale sont ou ne sont pas interceptifs de la visŽe ; et ces 
milieux sont constituŽs essentiellement par le sŽmantisme 
du verbe principal et par la valeur de lÕŽlŽment 
introducteur. È [Bay73 :155]. Alors que les verbes de 
sentiment et les verbes de volontŽ (vouloir, dŽsirer, 
ordonnerÉ) sont interceptifs et demandent lÕemploi du 
subjonctif dans la subordonnŽe, les verbes dÕopinion et de 
perception sont interceptifs (douter, dŽsespŽrer) ou non 
interceptifs (croire, affirmer) selon leur sens. Certaines 
conjonctions sont virtualisantes et rŽgissent le mode 

subjonctif : ˆ condition que, afin que, pour que, avant que, 
sans que. 

G. Guillaume [Gui70] explique la visŽe interceptŽe et la 
visŽe non interceptŽe en recourant aux notions dÕidŽe 
regardŽe et dÕidŽe regardante. LÕidŽe regardŽe  est une 
idŽe dŽpendante ; lÕidŽe regardante est celle ˆ travers 
laquelle on prŽsente lÕidŽe regardŽe. Ce qui commande le 
choix entre le subjonctif et lÕindicatif cÕest la nature de 
lÕidŽe regardante. Au cas où lÕidŽe regardante est 
actualisante, elle ne freine pas la visŽe ; si elle est opaque, 
elle est inactualisante, elle freine la visŽe. Toute 
explication du mode de lÕidŽe regardŽe est ˆ chercher 
dans lÕanalyse des idŽes regardantes. 
Le travail dÕanalyse entrepris nous a permis dÕidentifier 
certains types dÕerreurs dÕemploi du mode subjonctif. 
Nous procèderons dans ce qui suit ˆ la description et ˆ 
lÕanalyse de lÕemploi de lÕindicatif au lieu du subjonctif. 

3. LÕEMPLOI DE LÕINDICATIF AU LIEU DU 
SUBJONCTIF 

LÕŽcart consistant ˆ substituer lÕindicatif au subjonctif est 
très frŽquent chez les Žlèves tunisiens terminalistes. 
DÕautant plus, cÕest un Žcart qui embrasse quasiment tous 
les types de subordonnŽes. Nous procèderons ˆ lÕanalyse 
des erreurs relevŽes selon la nature de la proposition 
subordonnŽe.  

3.1. Le cas des complŽtives   
Ç (1) É Mais il faut que nous se contentons de ce quÕon 
est parce que cÕest une bonne idŽe. (É) Pour ça, il faut 
que nous se contentons de ce quÕon est È. / Ç (2) : Pour 
cela, il faut que nous lisons tout les types de romans È. 

Dans les complŽtives contenues dans ces phrases, le mode 
indicatif est employŽ par erreur. En fait, pour la 
complŽtive, lÕidŽe regardante se trouve dans son support 
qui peut être Ç nominal, adjectival ou verbal È : Ç lÕemploi 
du mode subjonctif dans les complŽtives introduites par 
que, ˆ ce que, de ce que est imposŽ par [É] la classe 
sŽmantique du verbe, du nom ou de lÕadjectif dont dŽpend 
la complŽtive (contrainte lexicale exercŽe par le terme 
principal), [Rie94 :324]. Dans ces phrases, le support de 
la complŽtive est verbal : il faut ; il fait partie du champ 
de la nŽcessitŽ. Ce genre de verbe exprime une idŽe 
regardante inactualisante dans la mesure où lÕaction 
envisagŽe dans chaque complŽtive ˆ savoir se contenter, 
lire est simplement envisagŽe dans son ŽventualitŽ donc 
virtualisŽe. Si bien que le mode ˆ employer dans ces 
complŽtives est le mode inactuel : le subjonctif et non 
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lÕindicatif. Or les deux modes sÕopposent comme nous 
lÕavons avancŽ plus haut. 

Outre lÕemploi dans la complŽtive du mode erronŽ 
après  il faut que, le même type dÕerreurs a ŽtŽ constatŽ 
après un support traduisant la subjectivitŽ du lecteur, 
exemple : Ç (3) En dernier lieu, cÕest bien que 
lÕidentification ˆ un personnage peut être un 
Žpanouissement personnel : le fait de fuir le monde rŽel, 
sÕŽvader et chercher È. 

La subordonnŽe comprend un verbe ˆ lÕindicatif au lieu 
du subjonctif. CÕest une complŽtive ayant pour support un 
adjectif, le mot bien utilisŽ pour apporter un jugement sur 
lÕidentification au personnage romanesque, une sorte 
dÕapprŽciation subjective de cette identification. Lorsque 
le support de la complŽtive appartient au champ du 
jugement, il donne lieu ˆ une idŽe regardante 
inactualisante nŽcessitant lÕemploi du mode inactuel 
quÕest le subjonctif. Le procès exprimŽ par la pŽriphrase 
verbale peut être  contenu dans le verbe ˆ lÕinfinitif 
être  est bien admis et donc rŽel, soit ÇlÕeffet de 
lÕidentification au personnage È, mais a ŽtŽ soumis ˆ un 
jugement subjectif, donc il a ŽtŽ virtualisŽ.  

3.2 Le cas des relatives 
Relatives dont lÕantŽcŽdent est un superlatif relatif (le 
seul; le meilleur; le plusÉ). On dŽcèle frŽquemment la 
prŽsence du mode indicatif ˆ la place du subjonctif dans 
les relatives, exemples :Ç (1) : LÕŽcrivain [É] est le seul 
parmi les artistes qui peut Žcrire les sentiments des 
hommes È ; Ç(4): Dans nos jours, la guerre est la plus 
forte Žpreuve que nous vivons dans un monde caractŽrisŽ 
par lÕintolŽrance et lÕindiffŽrenceÈ ; Ç (5) : le racisme, 
cÕest le meilleur ŽlŽment qui peut dŽcrire correctement 
cette mauvaise situation. È  

DÕaprès Guillaume [Gui70 : 44] ÇLe mode dans la 
relative dŽpend de lÕactualitŽ et de lÕinactualitŽ de 
lÕantŽcŽdent È. Ainsi, cÕest lÕindicatif qui est ˆ employer 
dans le cas dÕun antŽcŽdent actuel et le subjonctif dans le 
cas dÕun antŽcŽdent inactuel. Par ailleurs, il est ˆ noter 
que lÕantŽcŽdent ne peut être inactuel quÕen prŽsence dÕun 
environnement linguistique particulier. Dans ces 
exemples, les relatives ayant pour antŽcŽdents des 
pronoms introducteurs qui/ que des substantifs et un 
environnement linguistique inactualisant : le seul, le 
meilleur, la plus forte. Ces superlatifs relatifs sont de 
nature ˆ rendre lÕantŽcŽdent inactuel. A chaque fois, 
lÕantŽcŽdent (les artistes, Žpreuve, ŽlŽment) est isolŽ des 
autres moyens pour être prŽsentŽ de façon exclusive 
cÕest-ˆ-dire pour être soumis ˆ une apprŽciation subjective 
qui relève du champ de la prŽfŽrence, et ce, en même 
temps que les autres moyens sont exclus. Ceci dit, mis 
dans un cadre subjectif, lÕantŽcŽdent est rendu inactuel et 
exprime donc une idŽe regardante inactualisante qui 
nŽcessite lÕemploi du subjonctif dans la relative puisque 
dans ce genre dÕemploi Çla pensŽe opère dans un champ 
de comparaison plus ou moins vaste dont elle dŽtache un 
objet quÕelle isole de tous ceux qui y restent en mettant 
sur lui la marque du superlatif È Guillaume [Gui70 : 40].   

Relatives dont lÕantŽcŽdent est un nom avec un article 
indŽfini. Exemples : (6) Ç par conclusion il faut avoir des 
gens qui sont indiffŽrence (pour indiffŽrents) avec les 
autres. È ; (7) DÕabord, dans notre monde on ne trouve 
jamais un homme qui est comprŽhensif et qui veut 
accepter lÕautre. È, Dans les deux cas, les deux 
propositions relatives sÕappuient chacune sur un 
antŽcŽdent indŽterminŽ ˆ cause de lÕarticle indŽfini qui 
lÕaccompagne. La première relative qui sont indiffŽrents 
sÕappuie sur le support nominal des gens ; or ces gens 
existent seulement dans la pensŽe du locuteur et non pas 
rŽellement : lÕexistence de ce genre de personnes est 
souhaitŽe par le locuteur, voire nŽcessaire puisque nous 
avons le verbe impersonnel  traduisant la nŽcessitŽ il 
faut.  Ces gens ne figurent donc pas sur la ligne 
dÕactualitŽ  de la pensŽe ; lÕantŽcŽdent est donc inactuel, 
dÕoù le besoin de recourir au mode subjonctif qui 
virtualise lÕaction. G. Guillaume [Gui70 : 42] ajoute 
concernant le mode dans la relative Çque lÕarticle de 
lÕantŽcŽdent est sujet ˆ exercer une action sur le mode de 
la relative È et dÕexpliquer que Ç lÕarticle le, diffŽremment 
de lÕarticle un pose comme acquise lÕexistence È de la 
chose en question, ce qui amène lÕemploi de lÕindicatif. 
Au contraire, lÕarticle indŽfini un revêt cette chose dÕune 
sorte dÕindŽtermination, de virtualitŽ qui appelle lÕemploi 
du subjonctif. Donc, pour les deux relatives, lÕantŽcŽdent 
est indŽterminŽ (des, un) et alors virtualisŽ, cÕest pourquoi 
il requiert le recours au mode subjonctif. 

3.3 Le cas des circonstancielles 
Les difficultŽs dÕemploi du subjonctif apparaissent aussi 
dans les subordonnŽes circonstancielles quÕelles soient 
finales, de manière, de temps ou de concession.  

Les circonstancielles de but  On parle de circonstancielle 
de but chaque fois que la subordonnŽe vise ˆ dŽcrire Ç le 
mobile rendant compte de la principale ; une relation de 
finalitŽ sÕŽtablit entre la proposition principale rŽgissante 
et la proposition subordonnŽe È Soutet [Sou00 :92]. Vu 
que les circonstancielles de but manifestent une intention, 
elles  sont logiquement au subjonctif. Mais certains Žlèves 
substituent le mode indicatif au mode subjonctif dans la 
circonstancielle de but introduite par pour que, exemples : 
(8) Ç Pour moi, accepter ce quÕon est un grand dŽfaut car 
il faut que nous changes pour quÕon peut se developper 
et avoir les nouveaux technologies.È ;  (9) Ç jÕespère quÕil 
arrive ce jour-lˆ pour quÕon peut admirer les autres 
types dÕŽcrire pour les grandes Žcrivains È. En fait, cette 
locution renferme lÕidŽe regardante qui dŽtermine le mode 
ˆ employer dans la subordonnŽe : lÕindicatif si elle est 
actualisante et le subjonctif dans le cas contraire 
cÕest-ˆ-dire au cas où elle est inactualisante. Or pour que 
exprime lÕintention (le but) et non un rŽsultat prŽcis, donc 
les actions rendues par les verbes ˆ lÕindicatif  peut se 
dŽvelopper  (exemple 8) et peut admirer  (exemple 9) sont 
tout simplement envisagŽes, voire souhaitŽes et donc 
virtualisŽes dÕoù la nŽcessitŽ dÕemployer le mode du 
virtuel quÕest le subjonctif. Selon Camoun [Cam92 : p74], 
ce type dÕerreur substituant lÕindicatif au subjonctif 
constitue un vŽritable Žcart par rapport ˆ la norme Žtant 
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donnŽ que la conjonction finale pour que est lÕune de ces 
conjonctions qui rŽsistent normalement ˆ la concurrence 
temporelle. 

Les circonstancielles de manière Ç (10) [É] lÕŽcriture 
ne peut jamais être un moyen pour que quelquÕun 
exprimer ses sentiments et enseignŽ tout ce quÕil senti ˆ 
lÕautreÉ. Lorsque lÕun des amoureux peut mentir ˆ 
lÕautre sans que lÕautre conna”t la vŽritŽ È. 

La circonstancielle de manière est introduite par sans que. 
Le mode de la circonstancielle dŽpend de la conjonction 
ou de la locution conjonctive qui lÕintroduit et qui 
renferme lÕidŽe regardante susceptible de dŽterminer le 
mode ˆ utiliser dans la subordonnŽe. Dans le cas de cette 
subordonnŽe et sÕagissant dÕune locution conjonctive qui 
lÕintroduit, cÕest la locution sans que qui renferme lÕidŽe 
regardante.  Sans  fait partie des prŽpositions qui 
expriment lÕanticipation dans la mesure où elle Žvoque 
lÕidŽe dÕexclusion et donc dÕinactualisation.  Elle annonce 
un procès secondaire qui va être exprimŽ dans la 
subordonnŽe, un procès censŽ accompagner un autre, 
rendu par le verbe principal mais il ne se rŽalise pas. 
LÕexpression de la manière vient du fait du 
non-accompagnement du procès principal par le procès 
secondaire, qui devrait logiquement se rŽaliser. Cette idŽe 
dÕexclusion est ˆ lÕorigine de lÕinactualisation du procès ; 
elle nŽcessite lÕemploi du subjonctif dans la 
circonstancielle de manière. LÕaction que le subjonctif est 
censŽ exprimer est tout simplement envisagŽe. 

Les circonstancielles de temps  La commande 
automatique du subjonctif sÕobserve selon Soutet [Sou00 : 
89] Ç dans des contextes où interviennent soit une visŽe 
dÕanticipation, soit une visŽe nŽgative, soit une 
combinaison des deux È. On parle dÕanticipation 
chronologique chaque fois que lÕŽvŽnement dŽcrit dans la 
subordonnŽe est censŽ survenir après lÕŽvŽnement dŽcrit 
dans la principale et quÕil est perçu par rapport ˆ ce 
dernier comme simplement prospectif. CÕest ce qui fait 
que le subjonctif sÕimpose dans les circonstancielles de 
temps commençant par avant que et jusquÕˆ ce que. 

Dans cet extrait (11) ÇCeci est lÕexemple de Ç Don 
quichotte qui est ŽmerveillŽ par les hŽros des romans quÕil 
a lu et qui veut imiter ces hŽros jusquÕˆ ce quÕil est 
considŽrŽ comme un fouÉÈ, la proposition subordonnŽe 
circonstancielle temporelle est introduite par la locution 
conjonctive jusquÕˆ ce que qui fait partie des conjonctions 
de temps entra”nant lÕemploi du subjonctif dans les 
subordonnŽes quÕelles introduisent. Cet ŽlŽment est classŽ 
par G. Guillaume [Gui70 : 43] parmi les conjonctions 
exprimant Ç la simple expectative È, cÕest pourquoi elles 
sont inactualisantes. La subordonnŽe introduite par ladite 
conjonction est prŽsentŽe comme Žtant situŽe dans la suite 
chronologique immŽdiate de la principale. Cette locution 
conjonctive exclut donc toute concomitance de la 
principale et de la subordonnŽe. LÕaction qui consiste ˆ 
considŽrer Don Quichotte comme fou est, telle que le 
contexte la prŽsente, effective ; mais au dŽpart, le procès 
est envisagŽ par le locuteur comme simplement virtuel, le 
procès est vu dans une sorte de prospectif imaginaire. Le 

caractère expectatif de lÕidŽe regardante impose le recours 
au subjonctif qui exprime donc un procès rŽel mais conçu 
au dŽbut comme projetŽ par lÕesprit.  

Les circonstancielles de concession Parmi les 
propositions circonstancielles qui se construisent avec le 
subjonctif, Imbs [Imb53 :46] cite les conjonctions 
concessives qui indiquent quÕun fait ne produit pas la 
consŽquence attendue (quoique, bien que, encore que et 
dans la langue familière, malgrŽ que) ou ne rŽpond pas ˆ 
ce quÕon attend (bien loin que). LÕemploi du mode 
subjonctif dans les circonstancielles concessives pose des 
difficultŽs aux Žlèves tunisiens et ce, quelle que soit la 
locution introductrice. QuÕil sÕagisse de bien que ou de 
malgrŽ que, cÕest gŽnŽralement le mode indicatif qui est 
utilisŽ au lieu du subjonctif comme lÕillustrent ces 
exemples : (12) Ç On ne peut nier que ces personnages 
romanesques permettent aux lecteurs dÕaimer la vie et 
avoir un regard optimiste sur la vie bien quÕil y a 
beaucoup de choses mauvaises. È ; (13) Ç MalgrŽ que 
lÕesclavage a ŽtŽ ŽradiquŽ depuis un siècle il est revenu 
dans un autre costume : cÕest le racisme È. 

Dans les subordonnŽes concessives, et comme nous 
lÕavons annoncŽ ci-dessus, lÕemploi du subjonctif est de 
règle. A ce propos, les linguistes remarquent que lÕemploi 
de lÕindicatif nÕest pas rare dans la langue parlŽe et se 
rencontre chez des Žcrivains modernes, mais cet emploi 
est considŽrŽ comme Ç incorrect et familier, populaire ou 
archa•que È remarque Hanse [Han00]. Bien que exprime 
lÕidŽe dÕopposition, voire dÕune forte idŽe dÕadversation 
(incompatibilitŽ entre deux procès : celui de la principale 
et celui de la subordonnŽe). LÕidŽe regardante contenue 
dans cette locution est donc virtualisante, elle rŽclame 
lÕemploi du subjonctif dans la subordonnŽe. Par 
consŽquent, le procès prŽsentŽ dans la subordonnŽe (il y a 
beaucoup de mauvaises choses) fonctionne comme une 
cause inopŽrante qui annonce un paradoxe (il faut aimer 
la vie même sÕil y a, dans cette vie,  de mauvaises choses). 
Cette cause inopŽrante que contient bien que est une 
apprŽciation subjective ˆ laquelle le procès subordonnŽ 
est soumis. Le subjonctif exprime une action virtualisŽe 
afin dÕêtre soumise ˆ une apprŽciation subjective. Une 
remarque sÕimpose, concernant le noyau verbal peut 
jouer ; il sÕagit ici dÕune pŽriphrase verbale donc dÕun 
entier sŽmantique comprenant deux ŽlŽments 
verbaux dont le premier est le semi-auxiliaire et le second 
est lÕinfinitif qui fournit ˆ la pŽriphrase son c™tŽ 
sŽmantique cÕest-ˆ-dire le vrai procès, le semi-auxiliaire 
donne ˆ la pŽriphrase verbale ses traits grammaticaux 
dont le mode ˆ utiliser. CÕest le verbe pouvoir qui doit 
être donc au subjonctif.  

4. INTERPRETATIONS ET IMPLICATIONS 

LÕanalyse menŽe nous a permis de constater, ˆ travers les 
erreurs dÕemploi du mode subjonctif, une assimilation 
insuffisante du système modal français traduite par une 
confusion des emplois et des valeurs des modes diffŽrents 
ˆ savoir le subjonctif et lÕindicatif. Ce travail a rŽvŽlŽ 
aussi une intŽriorisation insuffisante des contraintes ˆ la 
fois syntaxiques (se rapportant ˆ la construction des 
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phrases) et sŽmantiques (en rapport avec le sŽmantisme 
du verbe support de la complŽtive, le sens de lÕantŽcŽdent 
de la relative ou aussi le sens de la conjonction 
introduisant la circonstancielle) pesant sur lÕemploi du 
subjonctif. Ce qui montre un dŽcalage entre le niveau 
institutionnel des apprenants objet de notre Žtude et le 
stade dÕacquisition atteint : bien quÕils aient fait au moins 
10 ans dÕŽtude de langue française et quÕils soient 
considŽrŽs, par consŽquent, comme avancŽs,  le degrŽ de 
ma”trise des emplois des formes verbales est en deçˆ des 
attentes. Ce constat nous permet de rejoindre celui de 
Housen & al [Hou06], ˆ la suite de leur enquête sur le 
dŽveloppement de la morphologie verbale chez des 
apprenants avancŽs de FLE en Belgique. Ces chercheurs 
ont procŽdŽ ˆ lÕanalyse selon les critères de Bartning et 
Schlyter [Bar04]. Ces chercheurs ont dŽlimitŽ, ˆ partir de 
leurs travaux sur les apprenants suŽdophones de français 
L2, six stades de dŽveloppement allant du dŽbut de 
lÕacquisition jusquÕˆ une production quasi-native. Le 
subjonctif est lÕun des ŽlŽments qui marquent les stades 
avancŽs qui sont au nombre de trois : 1/ un stade avancŽ 
infŽrieur dans lequel apparaissent des structures 
spŽcifiques, complexes et variŽes du français (entre autres 
le subjonctif) ; 2/ un stade avancŽ moyen qui se 
caractŽrise par la poursuite du dŽveloppement de la 
morphologie flexionnelle. A ce niveau, le subjonctif 
devient plus productif ; 3/ un stade avancŽ supŽrieur qui 
se caractŽrise par une morphologie flexionnelle stabilisŽe, 
même dans les ŽnoncŽs multipropositionnels. 

Housen & al (ibid) ont constatŽ une discordance entre 
lÕŽvaluation du niveau de compŽtence dŽterminŽ dÕun 
point de vue instructionnel et le stade dÕacquisition atteint 
selon les critères de Bartning et Schlyter : bien que les 
trois groupes dÕapprenants ayant servi ˆ lÕŽtude soient 
considŽrŽs comme des apprenants avancŽs dans la mesure 
où ils ont fait +/- 870h dÕenseignement de FLE, seul un 
groupe a atteint le stade avancŽ concernant la production 
formelle des formes verbales et lÕexploitation 
fonctionnelle de ces formes, dont celles du subjonctif. 

Il semble par ailleurs dÕaprès leurs travaux que le contexte 
extra-curriculaire (langue familiale, contexte social) soit 
dŽterminant dans la connaissance des formes et dans leur 
exploitation fonctionnelle : les performances des 
apprenants Žvoluant dans un contexte social bilingue 
(nŽerlandophone/francophone) sont de loin meilleures que 
celles du groupe appartenant ˆ un milieu unilingue 
(uniquement nŽerlandophone). De même, les 
performances du groupe bilingue dont le milieu familial 
est francophone sont nettement meilleures que celles des 
autres groupes. Pour ce qui est des apprenants tunisiens, 
nous pensons que le contact avec la langue française en 
dehors de la classe de français les aiderait ˆ mieux la 
ma”triser. Au contraire, les difficultŽs seraient plus nettes 
au cas où ils ne la rencontrent quÕen classe et quÕelle 
reprŽsente vraiment une langue Žtrangère pour eux. Ce 
travail va constituer le prochain volet de notre recherche.   

Housen & al (ibidem) ont de même constatŽ que 
lÕenseignement est plus efficace en ce qui concerne la 
connaissance des formes et leur correction que sur 

lÕexploitation fonctionnelle. Le degrŽ dÕexploitation 
fonctionnelle est limitŽ chez les apprenants dont la langue 
de famille nÕest pas le français mais le nŽerlandophone, 
alors que la production formelle ne pose pas de difficultŽs 
importantes. Ceci nous fait penser au manuel de lÕŽlève 
tunisien qui montre une prise en compte très modeste des 
modes verbaux, omettant lÕŽtude des valeurs de ceux-ci 
dans les textes et nŽgligeant lÕexploitation des erreurs des 
apprenants. Par consŽquent, il ne favorise pas assez 
lÕexploitation fonctionnelle des formes verbales.  

Des remarques avancŽes dŽcoulent certaines implications. 
LÕapprenant devrait sÕentra”ner  ˆ dŽterminer  le mode du 
verbe de la subordonnŽe tout en sachant quÕil dŽpend du 
type de celle-ci ou du subordonnant qui lÕintroduit. De 
son c™tŽ, lÕenseignant devrait favoriser lÕobservation 
abondante de textes argumentatifs authentiques, afin que 
les apprenants sÕimprègnent des emplois concrets des 
modes. DÕautre part, il devrait entra”ner les Žlèves ˆ : - 
identifier les modes et les temps et ˆ comprendre les 
enjeux dÕun texte : sÕil rapporte des faits rŽels ou sÕil 
exprime des ordres ˆ rŽaliser, sÕil fait Žtat dÕactions 
envisagŽes mais non rŽalisŽesÉ - repŽrer les 
dysfonctionnements dans un texte et essayer de 
lÕamŽliorer ; - rŽŽcrire un texte argumentatif en 
maintenant la cohŽrence des temps et des modes. 
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ABSTRACT

When a child hears a new word, he has to figure out what 
this word refers to. It has been argued that the syntactic 
structures in which new words occur may constrain the 
possible meanings of a word (a noun generally refers to an 
object and a verb to an action, but this also applies to 
classes of verbs) [Gil99]. But can infants use syntax so 
early on? To answer this question, we presented 
grammatical and ungrammatical sentences to toddlers 
while we recorded EEG, a paradigm already used by 
Bernal  [BePress]. In order to have the same transition 
probabilities in all conditions, we taught 4 new words to 
2-year-olds. They were exposed to many good contexts in 
which those words can occur, but never the test context. 
The results from 14 toddlers showed a different response to 
grammatical and ungrammatical sentences.  

1. INTRODUCTION

Le lien qui unit un mot et son référant est arbitraire. 
Pourtant, les enfants parviennent  assez facilement à relier 
un son à son sens. Il parait évident qu’ils utilisent certains 
indices présents dans leur environement pour deviner le 
sens des mots. Mais que pourraient être ces indices ? 

Gleitman et ses collègues ont proposé que les structures 
syntaxiques dans lesquelles un mot apparaît pourraient être 
un de ces indices; un nom référant généralement à un objet 
et un verbe à une action, idem pour les classes de verbes. 
De nombreuses expériences tendent à démontrer la 
véracité de cette hypothèse [Lid03];[Yua09]. Mais celle-ci 
suppose que les enfants parviennent très tôt à exploiter la 
syntaxe de leur langue et cela en temps réel. Or certains 
scientifiques pensent que les enfants de moins de trois ans 
ne peuvent pas manipuler le niveau d’abstraction (les 
catégories) qu’exige les calculs syntaxiques. Les jeunes 
enfants ne produiraient que des suites de mots déjà
entendus dans leur environnement, dont la probabilité 
qu’un mot suive l’autre est très haute (dit aussi 
« item-based »). Pour apprendre le sens des mots, les 
enfants utiliseraient leurs capacités sociales et 
pragmatiques innées des humains [Tom00], [Dit08]. 

Aucune des expériences tentant de démontrer la véracité de 
ces deux théories ne convainc toute la communeauté 
scientifique [Fis02];[Tom04]. Ce fait est principalement 
dû aux méthodes utililsées pour tester les bébés. Ces 

méthodes comportementales relèvent très souvent une 
mesure indirecte des réponses des bébés. Il est donc 
souvent possible de trouver des biais ou d’interpréter les 
résultats différement.  

Le but de notre expérience est de savoir si les jeunes 
enfants sont capables d’exploiter les indices syntaxiques 
en temps réel pour restreindre le sens possible des mots. 
Autrement dit quelles sont les capacités syntaxiques des 
enfants ? 

Pour cela nous avons utilisé les potentiels évoqués, 
méthode moins difficile à interpréter que les techniques 
compormentales classiques (temps de regards ou 
production) et qui permet de tester les capacités des enfants 
sans tâche explicite. De plus, la précision temporelle de 
cette technique d’imagerie permet d’étudier au plus près le 
traitement des phrases  effectuer par les sujets. Il est, par 
contre, plus difficile de convaincre les bébés de participer à 
ce type d’expérience qu’aux expériences 
comportementales à cause de la pause du filet d’électrodes, 
particulièrement aux ages pertinents pour notre étude. Il 
existe néanmoins quelques études ERP s’intéressant au 
traitement de la syntaxe chez des enfants pré-scolaire 
(24-36mois). Les effets relevés, lors de ces expériences 
sont assez variables et très différents de ce qu’on trouve 
classiquement chez les adultes (LAN, P600, N400). Les 
expérimentateurs ont rapporté que ces anomalies 
évoquaient des ondes positives à la surface du scalp des 
jeunes locuteurs mais les latences de ces ondes et leurs 
topographies varient fortement entre ces études [Sil05]; 
[Obe06]. Pour l’étude de Friederici qui a testé des bébés de 
24mois, un couple d’ondes positives (100ms et 1500ms) a 
été observé en réponse à une violation de catégories (« *le 
lion dans le rugit » « Der Löwe im brült »). La première 
était localisée sur une zone antérieure droite et la seconde 
sur une zone postérieure. Mais les phrases tests utilisées 
dans cette expérience n’étaient pas contrôlées quant aux 
probabilités de co-occurrence entre les mots, il n’était donc 
pas nécessaire de faire une analyse syntaxique pour décider 
de l’agrammaticalité de ces phrases. L’article contracté 
« im » ne peut jamais être suivi d’un verbe en allemand, ce 
qui rend cette phrase localement agrammaticale. Or on sait 
que les bébés peuvent utiliser les fréquence de transition 
entre token pour différentier des segments de parole 
[Jus95]. L’interprétation de cette expérience est double: le 
potentiel obtenu pourrait être dû, à cette différence de 
probabilité de transition et non à un traitement purement 
syntaxique de la part des sujets. 
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Pour répondre de façon sure à cette question il faut donc 
imaginer un paradigme expérimental moins « ambigu » où 
toutes les transitions de probabilités sont équivalentes. 

2. PARADIGME EXPERIMENTAL

Récemment Bernal et al [BePress]  ont observé, chez des 
enfants français de 24 mois, une différence entre les 
potentiels évoqués par des phrases grammaticales et 
agrammaticales. Dans ces phrases, le mot-cible, nom ou 
verbe, était toujours précédé par un mot de fonction  'la', 
qui est ambigu, pouvant être soit un article défini soit un 
clitique objet. Les phrases agrammaticales étaient 
construites en plaçant un verbe en position de nom ou 
inversement créant ainsi avec l’homophonie du mot 
fonctionnel des contextes acoustiques identiques, ce qui est 
important pour les ERP. (voir Table 1). 

Table 1: Exemple de phrases présentées dans l’expérience 
de Bernal 

Dans ces phrases les transitions de probabilités entre deux 
mots sont contrôlées, la probabilité d’entendre ‘elle’ suivie 
de ‘la’, ou ‘la’ suivie de ‘mange’ sont toutes non nulles, 
même dans les phrases agrammaticales. Mais les enfants 
pourraient être sensibles aux probabilités de suites de trois 
mots: les enfants n'ont jamais entendu la combinaison '* 
elle la balle', alors qu'ils ont déjà pu entendre ‘prend la 
balle’. 
Pour savoir si les enfants utilisent vraiment leur 
connaissance syntaxique ou les transitions de probabilités 
il faut créer une combinaison de mots possibles 
syntaxiquement, mais jamais entendue par les enfants. 
Pour ce faire, nous avons appris de nouveaux mots aux 
bébés lors d’une séance de jeu, et, crucialement, ces mots 
n’ont jamais été prononcés dans le contexte de test. Nous 
avons aussi utilisé des mots connus dans le but de répliquer 
les résultats de Bernal. 

3. METHODE

L’expérience se déroule en deux séances. La première 
séance a pour but d’apprendre le sens des nouveaux mots 
aux enfants. La seconde, une semaine plus tard, est la 
phase de test à proprement parler. 

3.1. Les sujets 

Les résultats présentés ci-dessous sont préliminaires sur la 
base des réponses obtenues chez 14 bébés (dont 9 filles) de 
24 mois et une semaine (âge moyen lors de la deuxième 
séance), tous de langue maternelle française. Aucun parent 
n’a déclaré que leur enfant souffrait de déficit d’audition 
ou neurologique. Les parents de chaque enfant ont autorisé 
la participation de leur enfant en signant un formulaire de 
consentement éclairé.  

 24 autres bébés ont été acceuillis pour le test mais leur 
données n’ont pas pu être analysées pour les raisons 
suivantes : a refusé le filet (12), les parents n’ont pas 
respecté les consignes (2), s’est trop agité ou n’a pas 
terminé l’expérience (8), problème technique (2). 

3.2. Les nouveaux mots  

Les mots cibles sont de deux types, les mots connus par les 
enfants de deux ans (selon le McArthur 18-36mois) et les 
mots nouvellement appris, (inventés pour l’expérience, et 
respectant la phonotactique du français). Parmi les mots 
connus, il y a deux noms (« chat » et « chien ») et deux 
verbes, présentés dans les phrases de test conjugués à la 
troisième personne du singulier (« donne » et « mange »), 
aucun d’entre eux n‘avait un homonyme de la catégorie 
opposée (nom ou verbe) dans la parole destinée aux 
enfants. Parmi les mots que les enfants doivent apprendre, 
il y a aussi deux noms et deux verbes, leurs référents ont 
été choisis de sorte que les enfants de deux ans ne 
connaissent pas encore de mots pour les désigner. Les 
noms désignent des animaux peu familiers pour des 
enfants de deux ans (un « rane » est un vautour et un 
« touse » est un tricératops) et les verbes des actions peu 
communes pour les petits parisiens qui forment notre 
population de test (« dumer » un poisson signifie pêcher un 
poisson et « pouner » un cheval signifie seller un cheval). 
Chaque nom cible désigne l’une des figurines utilisées 
dans la séance d’apprentissage et dans les vidéos  de test et 
chaque verbe cible désigne une action que l’on peut faire 
avec ces mêmes figurines. 

3.3. Les vidéos de test 

16 films ont été créés, ils mettent en scène une histoire 
courte (30 secondes environ) racontée par une locutrice 
française, habituée à s’adresser aux enfants.Elle manipulait 
les figurines de la phase d’apprentissage pour illustrer les 
histoires. Elles étaient toutes construites sur le même 
modèle : tout d'abord une courte introduction, deux 
phrases de tests, une phrase de liason et enfin deux autres 
phrases de tests. L’introduction et la phrase de liaison 
montraient l’ensemble de la scène avec les figurines. 
Contrairerement aux phases de tests où on ne pouvait voir 
que le visage de l’expérimentatrice, ceci afin d’éviter des 
saccades occulaires de la part des enfants. 

Ces 16 films contenant chacun 4 phrases de test différentes 
formaient un bloc. Chaque bloc présente les 16 histoires 
dans un ordre différent. Ces blocs sont présentés aux 
enfants jusqu’à ce qu’ils présentent des signes de fatigues. 
Pour pouvoir analyser les données d’un enfant il faut qu’il 
ait vu au moins deux blocs. 

3.4. Séance d’apprentissage 

La séance d’apprentissage consiste en une séance de jeu 
interactif entre l’expérimentateur et l’enfant. Le but étant 
que les enfants puissent désigner facilement les figurines 
représentées par les noms cibles  ou faire les actions 
dénotées par les verbes. Cette séance durait à peu près 
vingt minutes, l’expérimentateur utilisait de nombreuses 
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structures grammaticales pour présenter les nouveauxmots 
-- sauf la structure cible – et mettait en avant tous les 
indices pragmatiques aidant l’apprentissage d’un mot 
(attention conjointe, nouveauté, saillance). Le but étant que 
les enfants intègrent ces mots dans les meilleures condions. 
Ces séances d’apprentissage étaient enregistrées afin de 
s’assurer que la structure cible n’avait pas été utilisée par 
l’expérimentateur lors de cette séance.  

3.5. Enregistrement des EEG 

L’électroencéphalogramme (EEG) était enregistré en 
continu pendant le visionnage de chaque bloc d’histoires, 
grâce à un filet composé de 129 électrodes référencées au 
vertex (EGI). Les voltages enregistrés au niveau du scalp 
pendant la séance d’enregistrement étaient amplifiés, 
filtrés entre 0.2 et 100 Hz, et digitalisés à 250 Hz. Puis 
l’EEG était segmenté autour du mot cible de chaque 
phrase-test. Ces périodes débutaient 200 ms avant  le mot 
cible et se terminaient 1200 ms après le début de celui-ci.  

Les essais ne présentant pas d’artefacts étaient moyennés 
pour chaque sujet pour chaque type. Les types d’essais 
étaient définies par le croisement de trois facteurs : 
Grammaticalité (Grammaticale vs. Agrammaticale), 
Lexicalité (Connu vs. Nouvellement-Appris) et Catégorie 
(Verbe vs. Nom). 

Pour chaque sujet, au minimum 9 essais par catégorie ont 
été conservés. Les moyennes étaient ensuite corrigées par 
rapport à une ligne de base de 200ms (la durée du mot 
grammatical avant le mot cible) et filtrées entre 0.3 et 20 
Hz. Des images bidimensionnelles du voltage au niveau du 
scalp à chaque pas de temps (4ms) ont été calculées par 
interpolation

3.6. Analyse des donnnées 

Tout d’abord, l’évolution des potentiels a été observée sur 
l’ensemble de la durée de segmentation à l’aide de cartes 
topographiques. Ces cartes ont été utilisées pour 
déterminer les périodes d’intérêt. Elles représentent la 
significativité (t-tests) des différences entre les potentiels 
relevés à chaque électrode, évoqués par la différence entre 
des conditions, dans notre cas la différence entre phrases 
agrammaticales et grammaticales (séparement pour les 
mots connus et les mots nouvellement-appris). Ces cartes 
ont justifié l’exploration d’une période d’intérêt de 
304-616ms pour les mots connus et de 492-852ms pour les 
mots nouvellement appris (le point zéro de la fenêtre étant 
le début du mot cible). 

Des groupes d’électrodes ont été constitués sur la base de 
ces mêmes cartes, en choisissant celles qui présentaient les 
effets maximaux.  Nous avons ensuite réalisé sur les 
données de ces paquets d’électrodes une ANOVA sur 
chaque fenêtre de temps des mots connus d’une part et les 
mots nouvellement appris d’autre part en déclarant comme 
facteurs intra-sujet le facteur Position (Groupe 
d’électrodes) et un facteur expérimental : Grammaticalité 
(Grammaticale/Agrammaticalité).  

4. RÉSULTATS PRÉLÉMINAIRES

Pour les deux types de mots, l’écoute des phrases 
agrammaticales a induit une plus grande positivité à la 
surface du scalp, sous les électrodes postérieures gauches 
(voir Figure 1 et 2) 

Figure 1  

Figure 2  

Figure 1 et 2 : Les triangles représentent 
les électrodes choisies pour l’ANOVA.A : 
topographie du voltage (max 6µv et min 
-6µv) moyénné sur la fenêtre d’analyse (à 
droite) et Grammaticale (à gauche). B :
topographie de la différence significative 
entre les conditions 
Agrammaticale-Grammaticale (max 3 et 
min -3) C : graphique montrant la courbe 
d’évolution des potentiels à travers le 
temps.  

La partie négative du dipôle est différente pour les deux 
types de mots ; temporale droite pour les mots connus et 
frontale pour les mots nouvellement appris. La réponse est 
aussi plus tardive (492-852m) pour les mots nouvellement 
appris que pour les mots connus (304-616ms).  
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Dans les deux cas, l’interaction PositionxGrammaticalité 
est significative : (F(1,13)=5.72 p=0.033 pour les mots 
connus et (F(1,13)= 6.64 p= 0.023 pour les mots 
nouvellemnt appris) 

5. DISCUSSION

Notre expérience avait deux buts. D’une part elle consistait 
à déterminer si les enfants de 24 mois intègrent différement 
les phrases agrammaticales des phrases grammaticales, 
alors que ces enfants n’avaient jamais entendue le contexte 
de test pour ces deux conditions. Et d’autre part, nous 
voulions répliquer les résultats obtenus par Bernal. 

La réponse que nous avons obtenue pour les mots connus 
ressemble à celle observée par Bernal. Elle se présente par 
une organisation très latéralisée du potentiel évoqué par 
nos phrases agrammaticales, positif à gauche et négatif à 
droite. Notre réponse est, par contre, un peu plus précoce 
(304-616ms contre 450-650ms pour Bernal). Ceci est 
peut-être dû à la ressemblance phonologique de certains de 
nos mots connus, « chat » et « chien ».  Etant les deux 
seuls mots cibles du test commençant par le phonème 
« ch », les enfants n’ont pas eu besoin d’attendre la fin du 
mot pour savoir quel était l’item prononcé et donc 
accélérer l’analyse syntaxique. 

Nous avons aussi observé un effet dû aux violations 
syntaxiques avec des mots nouvellement appris. Ce 
potentiel présente, comme pour les mots connus, une 
réponse positive à gauche mais diffère sur la topographie 
de la réponse négative (frontale pour les inconnus et 
latérale droite pour les connus), et la latence plus tardive 
pour les mots nouveaux. Ce dernier fait n’est pas 
surprenant car des études montrent que les processus 
mentaux sont ralentis lorsque l’on utilise des mots 
récemment appris, qui ne sont pas bien ancrés dans le 
lexique interne et dont l’accès est moins automatique. 
[Gas03]. 

Ce résultat préliminaire suggère donc que nos phrases ont 
provoqué le même type de processus syntaxique pour les 
mots connus et pour les mots nouveaux. Donc nos sujets 
agés de deux ans ont bien repéré l’agrammaticalié de ces 
phrases malgré le fait que les transitions de probabilité 
entre nos mots cibles et le mot fonctionnel soient égales à 
zéro. Pour réussir cette tâche, nos sujets ont dû utiliser 
deux compétences syntaxiques. D’abord, ils ont 
correctement déduit la catégorie des mots que nous leur 
avons appris (nom, verbe) en se basant sur tous les indices 
qui étaient disponibles pendant la phase d’apprentissage 
(structures syntaxiques, sens probable des mots, et les 
indices socio-pragmatiques). Puis ils ont été capables 
d’inférer que ces mêmes mots pouvaient apparaître dans 
des contextes compatibles avec leur catégorie, contextes 
encore jamais entendus. Enfin, ce calcul était effectué en 
temps réel, puisque même pour les mots nouveaux, la 
détection de l’agrammaticalité, le début de notre potetiel, 
démarrait à 500ms après le début du mot. 

 Nous pouvons conclure de ces résultats préléminaires que 
les enfants de deux ans connaissent les contextes 
d’occurrences des noms et des verbes et qu’ils peuvent 

utiliser cette connaissance en temps réel. Il est donc fort 
possible que la syntaxe soit un bon indice pour les enfants 
de cet âge et peut-être plus jeunes, pour restreindre le sens 
possible des mots nouveaux qu’ils entendent 
quotidiennement. 
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ABSTRACT 
Deaf speakers of French sign language (LSF) represent a 
linguistic minority which is included in a hearing majority. 
Being deaf in our society means to be constantly 
confronted with French written language and deaf children 
are forced to learn to write in a language that they ignore. 
More than that, most of French pedagogies to learn to read 
and write are based on vocal speech and hearing which is 
most often considered as the only language of acquisition 
possible. It is worth noticing that deaf people are facing 
difficulty in writing (80 % are illiterate). In this article we 
present an alternative to these pedagogies in a bilingual 
context: an activity called “dictée à l’adulte”. This activity 
is based on sign language interactions which are developed 
to produce texts in french. 

1. INTRODUCTION 
Dans la vie courante, circule cette croyance largement 
répandue que les « sourds-muets » remplacent la parole 
vocale par l’écriture et s’expriment par écrit aussi 
facilement que les entendants parlent. Dans les faits, la 
plupart des sourds ne maîtrisent pas la lecture Or, dans 
notre société de l’écrit, maîtriser la lecture et l’écriture est 
la condition d’accès aux études supérieures, à une 
profession, et tout simplement à la culture, aux médias et à 
la citoyenneté. La maîtrise de l’écrit est d’autant plus 
importante pour des personnes qui n’ont pas accès aux 
informations vocales. 

Pendant plusieurs siècle les écoles françaises on nié 
l’importance de la langue des sourds pour les 
apprentissages et pour leur devenir de citoyen bilingue. En 
obligeant les sourds à oraliser et en subordonnant tous les 
apprentissages à la maîtrise de l’oral, les institutions 
scolaires ont été les artisans de l’échec des sourds à l’écrit. 
Ainsi, aujourd’hui on estime que 60 à 80% des sourds 
adultes sont illettrés1. Ils  rejettent le français écrit qui est 
vécu comme langue non-identitaire et langue de 
l’oppresseur. Ainsi que le prescrit la loi de 2005 pour 
l’égalité des chances et la citoyenneté des personnes 
handicapés, les parents qui ont un enfant sourd ont 

                                                           
1 Le rapport Gillot de 1998 fait état de 80% de sourds illettrés. Il 
remarque que 5% des sourds accèdent à l’enseignement 
supérieur. 
Concernant l’enseignement des enfants sourds, 1% des sourds ont 
accès à une scolarité bilingue puisque 91% des établissements 
font prioritairement référence à l’oralisme. 

maintenant le choix entre une éducation orale et une 
éducation bilingue2. 

L’objectif de cet article est de montrer comment on peut 
penser autrement un apprentissage de la lecture-écriture 
chez l’enfant sourd signeur dans une optique bilingue où la 
langue des signes française (LSF) est la langue 1 et le 
français écrit est la langue 2. 

2. CONTEXTE GÉNÉRAL : LES SOURDS, LE 
FRANÇAIS ET LA LANGUE DES SIGNES 

Comme évoqué supra, deux philosophies d’enseignements 
coexistent. Dans l’approche oraliste, l’enfant sourd est 
considéré comme déficient auditif. S’il est déficient alors il 
faut  compenser cette déficience par des aides spécifiques : 
les appareillages, les implants cochléaires etc…Tout est 
mis en œuvre pour que l’enfant sourd acquière la langue 
majoritaire du pays : le français oral vocal comme langue 1, 
langue d’acquisition du langage. Cet enseignement du 
français passe par la mise en œuvre de procédés de 
réadaptation tels que les séances d’orthophonie (avec 
apprentissage de la lecture labiale et démutisation). Quand 
la langue des signes est présente, sa présence est 
instrumentalisée puisque la LSF est alors traitée plus 
comme un outil que comme une langue et encore moins 
une langue d’enseignement. La seconde manière 
d’envisager la surdité  est de considérer les sourds comme 
les membres d’une communauté linguistique minoritaire. 
Cette communauté se caractérise par des pratiques 
linguistiques et culturelles. La principale de ces pratiques 
est l’utilisation d’une langue spécifique : la langue des 
signes. Elle  est la langue identitaire des sourds membres 
de cette communauté. Elle est aussi une langue véhiculaire 
et le support de ce que les sourds appellent « la culture 
sourde ». C’est cette optique qui est retenue dans le cadre 
des projets d’éducation bilingue. 
Comme le signale Cuxac (1996-2000), les langues des 
signes sont les langues des sourds: ce sont des langues à 
part entière qui exploitent maximalement les canaux qui 
sont le plus efficients chez les personnes sourdes : les 
canaux visuels gestuels. De plus, Cuxac [Cux91, 
p.66] rappelle que «  les seules langues qui, pour des petits 

                                                           
2 Depuis  1991, les lois françaises autorisent les parents à faire le 
choix d’un tel bilinguisme pour leur enfant.  L’Amendement 
Fabius stipule que «  Dans l’éducation des jeunes sourds,  La 
liberté de choix entre une communication bilingue (écrit et oral)- 
et une communication orale est de droit. » La loi du 11 février 
2005 réaffirme ce droit. 
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liberté de choix entre une communication bilingue (écrit et oral)- 
et une communication orale est de droit. » La loi du 11 février 
2005 réaffirme ce droit. 
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enfants sourds profonds,  peuvent être l’équivalent 
théorique d’une première langue, sont les langues des 
signes. » 

Au cours de la recherche que nous présentons dans cet 
article [Bur07], nous nous sommes située dans le cadre  
bilingue et nous avons adopté une approche contraire aux 
pédagogies dominantes puisque nous avons considéré que 
l’apprentissage de l’écrit chez les sourds n’a pas lieu de 
s’inscrire dans une perspective pathologique ou 
médicalisante. L’enfant sourd a été envisagé comme un 
bilingue en devenir auquel il est plus pertinent de proposer 
une approche éducative plutôt que rééducative. Ainsi, nous 
affirmons que l’apprentissage de l’écrit de l’écrit doit être 
partie de prenante de l’acquisition du langage (c’est-à-dire 
lié à l’acquisition de la LSF). 

3. CONSTRUIRE UN MODÈLE COHÉRENT 
D’ÉDUCATION BILINGUE POUR L’ENFANT 

SOURD : L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT DANS 
UNE OPTIQUE D’ACCÈS À LA LITTÉRATIE. 

Les méthodes d’apprentissage de la lecture-écriture 
actuellement utilisées avec les enfants sourds ne sont pas 
adaptées. Elles se basent sur des compétences 
phonologiques d’une langue que l’enfant n’entend pas : le 
français. En fait, on applique aux enfants sourds des 
méthodes d’apprentissage de la lecture-écriture sans les 
interroger. Mais, l’échec des sourds à l’écrit est attribué à 
la surdité. 

Les recherches telles  que celles de Marschark [Mar93], 
Dubuisson et Bastien [Dub98], Goldin-Meadow et 
Mayberry [Gol0] montrent clairement que ce n’est pas la 
surdité qui est la cause des difficultés des sourds en lecture. 
En effet, si nombreux sont les sourds qui ont des difficultés 
en lecture, il y en a aussi qui sont de bons lecteurs. 
L’hypothèse du manque d’informations phonologiques et 
de la difficulté du transcodage est également réfutée par de 
nombreuses études sérieuses. D’autre part, les recherches 
en psycholinguistique des chercheurs français et 
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plutôt que dans un cadre d’alphabétisation5. 

                                                           
3 On citera en particulier les recherches de Courtin [Cou02], 
Niederberger et Prinz [Nie05], Ducharme et Mayberry [Duc05]. 
Celles-ci montrent aussi les enfants sourds signeurs sont 
meilleurs lecteurs que les enfants sourds oralisés. 
4 On peut définir la littératie comme la maîtrise de la lecture et de 
l’écriture et des usages sociaux de l’écrit. 
5 Ces pédagogies ont été largement utilisées pendant des années 
auprès d’enfants tout-venants et n’ont pas donné les résultats 
escomptés. De nombreuses études montrent aujourd’hui que le 

Dans les années 1984 et 1985, des parents d’enfants 
insatisfaits des pratiques éducatives proposées dans les 
établissements spécialisés et en intégration décidèrent de 
mettre en place des classes bilingues. Ils espéraient que 
réintégrer les enfants sourds dans des pratiques éducatives 
normales et que l’enseignement par des professeurs sourds 
permettrait à leurs enfants de s’exprimer naturellement et 
d’acquérir des savoirs de la même manière que les enfants 
entendants ([Bru94],  p. 140). Ils souhaitaient montrer 
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actuellements mises en œuvre par 4 à 5 établissements 
bilingues en France. Cependant, Anne Valin [Val97] 
remarque que le bilinguisme (avec la LSF comme langue 
d’enseignement) bien que paraissant la meilleure solution 
et la pratique éducative qui obtient en France les meilleurs 
taux de réussite en français écrit6 avec les enfants sourds 
locuteurs de la langue des signes est une pédagogie  encore 
nettement améliorable. D’après Anne Valin, plusieurs 
points sont à revoir : 
- Les formateurs ne sont pas assez vigilants sur la qualité 
de l'expression qu'ils demandent en LSF, donc le niveau 
des enfants en LSF ne leur permet pas d'entrer dans toutes 
les subtilités de l'écrit.  
- L’absence de culture en L2 (français) des élèves sourds, 
entrave l'apprentissage de l'écrit. 
- Les pédagogies et le rôle assigné à la LSF font que les 
élèves restent passifs et n'entrent pas dans la 
compréhension du fonctionnement de l'écrit.  

4.  PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION ET 
DE SES RÉSULTATS. 

4.1. Principes théoriques. 
Dans notre recherche [Bur07],  nous avons préconisé  une 
démarche d’apprentissage interactive, menant 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture conjointement 
et se basant sur ce que l’apprenant maîtrise déjà pour le 
faire accéder à un degré supérieur de littératie. Cet 
apprentissage se mène en partenariat avec une personne 
compétente : l’expert ou l’adulte. Une manière de se baser 
sur les connaissances qu’a  un apprenant sourd est de se 
baser sur sa propre langue, la langue des signes et sur les 
connaissances qu’il en a pour le faire accéder à une 
maîtrise de l’écrit du français. Cela revient à  formuler 
l’hypothèse générale  qu’il est possible de prendre appui 
sur les compétences linguistiques en L1 (langue des 
signes) pour construire et développer des compétences 
similaires en L2  (français écrit) et apprendre à lire et à 
écrire dans cette langue. C’est l’hypothèse du transfert de 
compétence. L’idée sous-jacente est que la langue des 

                                                                                              
passage par les correspondances graphèmes–phonèmes 
caractéristique des méthodes syllabiques peut nuire à 
l’apprentissage de la lecture-écriture ; Smith [Smi80, p.139] 
déclare même que le décodage est l’une des «  douze façons 
simples de rendre difficile l’apprentissage de la lecture. » 
6 Pour en avoir une preuve qualitative, on peut se reporter à 
l’exemple donné par El Khomsi [Elk04] p.82. 
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signes est une langue de l’oralité7, une langue qui possède 
les mêmes caractéristiques que le français oral vocal. 
Parmi toutes les méthodes d’apprentissage d’accès à la 
littératie c’est La dictée à l’expert (également appelée 
dictée à l’adulte) 8  qui nous a intéressée car c’est une 
démarche directe d’apprentissage de la lecture-écriture se 
différenciant des méthodes syllabiques et des méthodes 
globales d’apprentissage. Elle parait particulièrement 
indiquée puisqu’elle permet la mise en place d’un 
bilinguisme direct de la LSF (L1 et langue 
d’enseignement) vers le français écrit (L2) 
La dictée à l’expert se pose comme une démarche mettant 
le sens au centre de l’apprentissage. Elle préconise pour le 
passage de l’oralité à l’écrit de recourir à une dictée que 
l’enfant, en interaction avec l’adulte, propose à l’adulte. 
L’adulte entraîne l’enfant à produire des énoncés 
désancrés de la situation (ce que l’Education Nationale 
appelle  le « langage d’évocation »).  L’adulte écrit ce qui 
est dicté par l’enfant en fonction d’un projet d’écriture.   

Depuis les programmes de 1995, l’usage de la dictée à 
l’adulte est encouragé par l’Education Nationale dans les 
cycles 1 et 2 comme pratique orale et comme situation 
d’apprentissage de l’écrit. Signalons aussi que le Bulletin 
officiel n° 33 du 4 septembre 2008 qui fixe les 
conditions de mise en œuvre du programme de la 
langue des signes française à l’école primaire  
conseille la dictée à l’adulte  en LSF. 

4.2. Méthodologie de l’expérimentation 
Pour tester concrètement l’efficacité de la dictée à l’adulte 
en LSF dans le processus d’acquisition de l’écrit par 
l’enfant sourd via la LSF, nous avons eu recours à 
l’analyse d’une expérimentation de dictée à l’adulte en 
LSF menée auprès de 5 enfants sourds scolarisés en cycle 1 
et cycle 2 dans deux CLIS de la ville de Nevers (58). 
L’expérimentation s’est déroulée sur une période 15 mois 
et a été conduite par nous-même. Les enfants  de 
l’échantillon étaient des enfants sourds locuteurs de la LSF 
âgés entre 7 et 11 ans au début de l’expérimentation, en 
apprentissage de l’écrit et en difficulté avec celui-ci.  Notre 
travail de terrain a consisté à accueillir les 5 enfants en 
séances individuelles d’une demie heure environ, chaque 
semaine. La langue de travail et la langue des interactions 
étaient la LSF. L’objectif était de mettre en œuvre la dictée 
à l’adulte selon les principes et les préconisations de Lentin, 
et en LSF. Le travail principal était de reprendre et 
reformuler les énoncés en L1 (LSF) de l’enfant afin de 
l’amener à produire  une langue explicite et 
décontextualisée de la situation puis de proposer à l’enfant 
des expériences répétées de la dictée à l’adulte en LSF. 

                                                           
7 La LSF est une langue de la communication de face à face qui 
présente une oralité gestuelle. 
8 La démarche de dictée à l’adulte a été conceptualisée par L. 
Lentin et ses collaborateurs d’après des idées émises par C. 
Freinet. Le nom de cette démarche varie en fonction des 
apprenants avec lesquels elle est utilisée. Nous employons le 
terme de dictée à l’adulte  car  nous  avons étudié des corpus 
d’enfants sourds. 

Notre but était petit à petit de conduire l’enfant à écrit de 
manière la plus autonome possible. 

4.3. Les résultats de l’expérimentation pratique 
de dictée à l’adulte en LSF 
L’étude linguistique s’est basée sur l’analyse de deux 
corpus  dont les données ont été recueillies au cours de 
l’expérimentation. 
 - Le corpus d’écrits est constitué de 76 écrits de quatre des 
enfants de l’échantillon.  
- Le corpus vidéo correspond à 2 heures 32 minutes de 
vidéo, et à 16 transcriptions.  
Nous avons étudié  la mise en œuvre  de la dictée à l’adulte 
à travers des corpus de dialogues en dictée à l’adulte entre 
un adulte et des enfants pris individuellement. Nous avons 
également analysé les écrits autonomes auxquels ces 
interactions ont donné lieu. 
Nous avons pu constater que la dictée à l’adulte suscite une 
grande motivation de la part des enfants qui sont motivés 
pour s’exprimer en LSF et pour travailler avec cette 
méthodologie. Au prime abord, on note une évolution et 
une progression linguistique en français écrit chez tous les 
enfants qui ont été capables de mettre en lien la LSF et du 
français dans une approche contrastive. 
Qualitativement on observe également chez tous les 
enfants le développement d’un comportement 
métalinguistique. Ils ont acquis un comportement de 
lecteur et une relation positive à l’écrit du français. Les 
enfants ont pris de conscience que l’on peut écrire ce que 
l’on signe, alors que cette notion leur était étrangère au 
début de l’expérimentation.  Ils ont également fait 
l’expérience que la lecture et l’écriture pouvaient être 
source de plaisir. 
Concernant l’évolution de la LSF des enfants, les analyses 
mettent à jours que des complexités syntaxiques sont mises 
en fonctionnement dans les interactions en LSF entre 
l’adulte et l’enfant avec tous les enfants de l’échantillon. 
La dictée à l’adulte a influencé nettement le niveau de 
langue des signes des enfants : le schéma narratif est plus 
clair et on n’observe pas d’interférences entre les deux 
langues ou de français signé. 
Les résultats ayant trait au français écrit montrent une 
évolution du niveau d’écrit de tous les enfants. Les enfants 
se servent largement et prioritairement de leur dictée à 
l’adulte pour écrire leurs écrits en autonome.  L’évolution 
des enfants suit le parcours suivant : complexification des 
textes écrit en dictée à l’adulte, augmentation de la 
longueur des énoncés, complexification dans les écrits 
produits de manière autonome. 
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5. CONCLUSIONS 
Les résultats de notre travail montrent que l’on peut 
instaurer pour les sourds un apprentissage 
non-pathologisant de l’écrit grâce à la dictée à l’adulte en 
LSF. 
Certaines conditions sont cependant nécessaires pour 
l’entrée dans l’écrit des enfants sourds. Un niveau 
minimum en LSF est requis : l’enfant doit maîtriser une 
langue des signes de communication et l’adulte doit 
l’aider à développer ne langue des signes désancrée de la 
situation, explicite. On peut dire qu’il faut maîtriser une 
langue normée en LSF pour réussir à lire et à écrire une 
langue normée en français. Des compétences autour de 
l’écrit (connaissance de l’écrit de ses types et de ses 
normes) semblent également capitales. 

Enfin, pour conclure on peut dire que la LSF fonctionne 
aussi comme analyseur du langage et notre travail peut 
apporter des pistes de réflexion à de nombreuses 
situations de bilinguisme: Langue majoritaire/minoritaire, 
langue orale/langue écrite. Il nous permet aussi de nous 
questionner sur l’utilité de méthodes phonologisantes 
avec un public tout-venant. 

RÉFÉRENCES 
 [Bru94] Brusque M. (1994), “Experimental Bilingual 

Classes in France” in Parallel Views: Education 
and Access for Deaf People in France and the 
United States, Gallaudet University Press, 
Washington, DC, pp.140-143. 

[Bur07] Burgat S. (2007), Approche directe de l’écrit 
chez l’apprenant sourd dans une perspective 
bilingue. Analyse longitudinale d’une 
expérimentation de dictée à l’expert en LSF 
conduite auprès de cinq enfants sourds, Thèse 
de doctorat, Université Paris 8. Direction 
Christian Cuxac. 

[Cux91] Cuxac C. (1991),  “L’éducation des Sourds en 
France et le problème de l’accès à l’écrit” in La 
lecture, apprentissage, évaluation, 
perfectionnement  sous la direction de A. 
Bentolila, Nathan. 

 

[Cux96] Cuxac C. (1996), Fonctions et structures de 
l'iconicité des langues des signes. Analyse 
descriptive d'un idiolecte parisien de la langue 
des signes française, Thèse de doctorat d'Etat de 
Linguistique soutenue à l'Université de Paris V. 

[Cux00] Cuxac C. (2000), “ Langue des signes française 
(LSF), les voies de l’iconicité ” in Fait de 
langues, n°15-16. 

[Dub98] Dubuisson C. et Bastien M. (1998), “Que 
peut-on conclure des recherches portant sur la 
lecture par les sourds ? ” in Lecture écriture 
surdité, C. Dubuisson et D. Daigle, Les éditions 
Logiques, Montréal, pp. 131-151. 

[Duc05] Ducharme D.A et Mayberry R.I. (2005),  
“L’importance d’une exposition précoce au 
langage : la période critique s’applique au 
langage signé tout comme au langage oral. ” in 
L'acquisition du langage chez l'enfant sourd : 
les signes, l'oral et l'écrit, C. Transler et al., 
Solal, Marseille. 

[Elk04] El Khomsi B. (2004), “Pratique de lecture dans 
le secondaire” in Le Bilinguisme : bien lire, 
aimer lire… les différentes pratiques.  Actes de 
la journée d’études du dimanche 21 novembre 
2004, pp.43-64. 

[Gol01] Goldin-Meadow S. et Mayberry R.I. (2001), 
“How do profoundly deaf children learn to 
read?” in Learning disability research and 
practice n°16, pp.222-229.  

[Len84] Lentin L. et al, (1984), Recherche sur 
l’acquisition du langage, t. I, PSN,  Paris. 

[Len88] Lentin L. et al. (1988), Recherche sur 
l’acquisition du langage,  t. 2, PSN,  Paris. 

[Mar93] Marschark M. (1993),  Psychological 
developpement of deaf children, Oxford 
University Press, New-York. 

[Nie05] Niederberger et Prinz P. (2005), “ La 
connaissance d’une langue des signes peut-elle 
faciliter l’apprentissage de l’écrit chez l’enfant 
sourd ?” in Enfance n°4, pp.285-297. 

[Smi80] Smith F. (1980), Comment les enfants 
apprennent à lire ? Actualités pédagogiques, 
Retz, Paris. 

[Val97] Valin A. (1997), “Surdité, handicap ? Comment 
les sourds peuvent-ils entrer dans l'écrit ? ” in 
Les actes de lecture n°60. Accessible sur 
Internet :http://www.lecture.org/outils/ecrit_sur
dite 

 

 

36 37



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 1 

Pronouns in three French-speaking Children with SLI:  

Evidence for Deviant Language Development   

Stéphanie CAET1, Marie-Thérèse LE NORMAND2 & Gerard BOL3 

1Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Potsdam University (Joint European Masters in Clinical Linguistics) 
2 INSERM, Paris Descartes University, LPNcog Laboratory, CNRS, UMR 8189 

3 University of Groningen 
15 rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris, France  

Tél.: ++33 (0)6 71 82 65 36 

Courriel: stephanie.caet@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Les productions de pronoms démonstratifs et personnels 

chez trois enfants dysphasiques francophones âgés de 3 à 

6 ans (MLU=1.4–4.08) ont été étudiées dans le cadre 

d’une étude longitudinale de cas. Pour chaque enfant, 

trois à quatre enregistrements (10-20min) ont été réalisés 

à des intervalles de 6 à 12 mois. Les analyses 

quantitatives et qualitatives des productions, omissions et 

erreurs révèlent des différences entre enfant dysphasique 

et enfant typique sur essentiellement deux faits : les 

omissions de pronoms objets ainsi que les nombres et 

types d’erreurs. Ces résultats préliminaires suggèrent 

d’une part que les pronoms objets mais aussi les erreurs 

peuvent être des marqueurs cliniques de la dysphasie en 

français, d’autre part que le développement des pronoms 

est davantage déviant qu’en retard chez les trois enfants. 

1. INTRODUCTION 

Children with Specific Language Impairment 

(henceforth, SLI) are essentially described as presenting 

a language disorder in absence of any auditory, 

neurological or behavioural disorder. Their difficulties 

can be manifested in all language domains, but 

morphosyntax is probably the most vulnerable area. Not 

all aspects of morphosyntax are equally affected, but 

cross-linguistic studies have identified some common 

areas of difficulty and the production of pronouns is one 

of them [Leo00].  

In French, the study of pronoun production by children 

with SLI has focused on two main aspects: 1) omissions 

and errors that French-speaking children with SLI 

(henceforth, FSLI children) make compared to typically 

developing (henceforth TD) children; 2) difficulties with 

object pronouns, argued to constitute a “genuine and 

persistent characteristic for French SLI” [Ham03], i.e. a 

potential clinical marker of FSLI. Most of the studies 

focused on some morphosyntactic features of pronouns 

such as case or function, leaving out other important 

ones such as person production. In addition, most studies 

consist of cross-sectional quantitative analyses 

conducted with groups of children, but little is known 

about how pronouns actually develop within these 

children, from a longitudinal and qualitative point of 

view. 

The current study therefore aims at the description of the 

development of pronouns in three individual FSLI 

children, in order to make a contribution to previous 

studies on FSLI. Productions, omissions and misuses of 

pronouns in speech of three children with SLI are 

analyzed from a quantitative and a qualitative point of 

view, in order to understand the evolution of forms and 

functions of pronouns in their pronominal system. 

Theoretically, this study enables the testing of accounts 

of SLI. First, the French pronominal system is 

constituted of both phonetically salient and non-salient 

elements, enabling to test the processing deficit account 

of SLI [Leo00]. Second, pronouns in French carry 

morphosyntactic features complex enough to evaluate 

the linguistic deficit accounts. Moreover, this 

longitudinal study of pronoun development at the level 

of individual children enables to test the delayed vs. 

deviant hypothesis of language development. Clinically, 

the assumption that pronouns are a clinical marker of 

French SLI justifies by itself the need to investigate their 

development in more children, to test whether 

impairment could be diagnosed, and whether other 

features of pronouns could facilitate the task as well. 

Looking at the individual child level from a longitudinal 

perspective is also crucial because this is the way speech 

therapists follow SLI when individual children of 

different ages are referred to them . 

2. METHOD 

Participants. Speech of three FSLI children (one girl; two 

boys) aged 3- to 6 was sampled at 6- to 12-month 

intervals by the second author. In the first session, their 

MLUs vary between 1,4 and 2,7, and evolve differently 

(figure 1). SLI was diagnosed if children had 1) no 

hearing impairment as checked by an audiometrical 

examination, 2) no difficulties in lexical and 

morphosyntactic comprehension checked on the N-EEL 

psycholinguistic evaluation [Che01], 3) an IQ above 90 

(according to the WISC-III scale [Wec96]), and 4) no 

behavioural disorders. Their deficits follow a 

phonological-syntactical continuum at the production 

level. The three children come from a high sociocultural 

environment, and only the girl belongs to at risk familial 

language disorders. 
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Figure 1: MLU development of the three children with 

SLI across 3 to 4 sessions. 

The control group selected for this study consists of 8 

TD children aged 2;01 to 2;11. Their spontaneous speech 

was sampled in the same context as the children with 

SLI. Each child with SLI was matched on MLU to a TD 

child. 

Data collection. Spontaneous speech of children with 

SLI and TD children was recorded during free-play 

sessions [Nor91]. The children were provided with a 

familiar set of toys and could freely play and interact 

either with the clinician or with their caregiver.  

Transcription. Alexa and Pierre’s data were fully 

transcribed orthographically and phonetically for the 

current study in the CHAT format [Mac00]. Benoît’s 

data and the control data had already been completely 

transcribed for a different project. These transcriptions 

were checked for reliability and consistency of proto-

morphemes or syllable fillers [Pet93] coding.  

Analyses. All verbal utterances (non-finite verb forms 

included), NPs or PPs including a pronoun, and 

pronouns used in isolation were extracted. Self- and 

other-repetitions as well as potentially unanalyzed 

formulaic expressions were taken into account in the 

analysis because they may contain variations involving 

pronoun production.  

Productions, omissions and errors on personal pronouns 

were analyzed according to their person features, their 

type (clitic or strong pronoun) and their case. Fillers 

were included in this analysis and were not counted as 

errors. Errors were identified based on linguistic and 

extra-linguistic contexts. Intonation, contexts and pitch 

contour analyses determined whether verbs without 

subjects corresponded to omissions of subjects or to 

imperatives. Since the context was immediately available 

to all participants and all toys were individually 

introduced to the child and his caregiver, omissions of 

arguments were assumed to be omissions of pronouns as 

in “vont chez le docteur” (go to the doctor) (Benoît 3;6) 

or “je veux cacher” (I want to hide) (Alexa 6;0). Subject 

and object arguments were coded as to whether they 

were omitted or realized as clitic or strong pronouns, 

NPs or combinations of these elements.  

Forms, functions and contexts were investigated to 

provide both a quantitative and a qualitative analysis of 

pronoun uses. 

3. ANALYSES 

3.1. Quantitative analysis 

The present quantitative analyses originate in findings 

from the literature whose results (recapitulated in the 

title of each subsection) are tested here. 

Do FSLI children produce fewer (especially 3p) 

pronouns and make more omissions [Pla96]? 

Compared to their MLU-peers, the three FSLI children 

produce as many or more pronouns than their MLU-

peers, in high proportions from the smallest MLU and 

the earliest age (figure 2).  

 
Figure 2: Percentage of pronouns produced per session 

out of the total number of utterances. 

In addition, the three FSLI children omit less pronouns 

than the control group in 8 sessions out of 11. Among 

omitted pronouns, the 3p is often the most omitted, but it 

is also the most produced person.  

Do FSLI children produce more errors, especially on 

(3p) accusative case pronouns and on (3p) clitics 

[Jak98]? Although errors are rare (no more than 11% of 

productions), the three children with SLI tend to produce 

more than their MLU-peers, except in two of Benoît’s 

sessions (figure 3).  

 
Figure 3: Percentage of errors produced per session out 

of the total number of produced pronouns. 

All these errors involve the production of clitic 

pronouns; all but one involve the 3p; and one error is 

made on an accusative case pronoun in object position. 

Do FSLI children omit object arguments more than 

TD children [Jak98, Ham03]? When relevant contexts 

are produced by both children with SLI and their MLU-

peers, the former tend to omit object pronouns more than 

the latter (figure 4). Pierre omits fewer object pronouns 

than his MLU-peer only once. 
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Figure 4: Percentage of object pronouns omitted per 

session out of the total number of relevant contexts.  

Do FSLI children avoid clitics and replace them with 

NPs or strong pronouns [Jak98]? In subject position, 

FSLI children produce more clitics than NPs or strong 

pronouns in all sessions apart from Alexa’s first session 

(figure 5). Whereas in object position, children with SLI 

produce more NPs or strong pronouns than clitics, but 

the same is true for their MLU-peers.  

Figure 5: Percentage of clitics+combinations and 

NPs+strong pronouns produced per session out of the 

total number of relevant contexts for subject and object 

arguments. 

3.2. Qualitative analysis 

The number of errors produced is one of the main 

differences between TD and SLI children. Some 

comparable errors can be observed. For instance, all 

children can use a strong pronoun alone in subject 

position. Yet, differences can also be pointed among 

these a priori similar errors. In the current study, only 

children with SLI omitted clitics with a non-finite verb 

form: where Léa (2;10; MLU=3,1) says « moi est 

grande » (me is big), Alexa (6;0; MLU=3,5) says « parce 

que moi euh marcher » (because me mh walk) and Pierre 

(5;6; MLU=4,1) « toi le mettre ici » (you put it here).  

Among gender errors, TD children always replace 

« elle » with « il » as in « sa maman i(l) dort » (his 

mother he sleeps) (Dorys, 2;4; MLU=2,7), but children 

with SLI can also replace « il » with « elle ». When « il » 

is used instead of « elle », the utterance is directly 

repaired as in « il attend [/] elle attend » (he’s waiting [/] 

she’s waiting) (Benoît 3;6; MLU=2,0). But uses of 

« elle » instead of « il » are not repaired, and in some 

cases it even seems that uses of « elle » are fixed: in 

Pierre’s speech, this error occurs when the child is 

asking for something which should be here, but which is 

not (3;6; MLU=2,7). The same way he says « mais, elle 

est où cette télé là? » (but where is this TV?) with a bit 

of eagerness, he asks « elle est où lion? » (where is she 

lion?). It may be that the child uses the chunk « elle est 

où X? » as a formulaic expression in particular 

situations.  

TD and SLI children can also produce a demonstrative 

pronoun instead of a personal one, but for TD children, 

« c’ » is used instead of « il/elle » as when Dorys (2;4, 

MLU=2,8) says « c’est bobo » (it is pain) meaning « il a 

bobo » (he has pain) as suggested by the observer’s 

reformulation. By contrast, children with SLI can also 

use « c’ » instead of « je ». At 4;6 (MLU=2,4), Benoît 

slightly hurts his finger. As he grumbles more than his 

father thinks it is worthwhile, the child explains that he is 

in a bad mood, using the demonstrative subject pronoun 

“c’” (1): 

(1) *FAT:  t'exagères ...  

*CHI:  yyy. 

%com: cris de 

mécontentement 

*CHI:  c'est grognon. 

*FAT: oui ben j'vois ça 

que t'es grognon. 

you’re exaggerating... 

yyy. 

screams of discontent 

 

it is grunchy. 

well yes, I see you are 

grunchy. 

This use of the demonstrative to talk about his feeling 

seems to precede the explosion of « moi je » (me I) and 

« toi tu » (you you) in the following session. Before that 

time, Benoît can only use « je » to describe the activity 

he performs or in formulaic expressions such as « je sais 

pas » (I don’t know). 

Despite a large amount of common types errors, peculiar 

ones could be observed in the speech of the children with 

SLI. In particular, they use many « on » (3p impersonal). 

This is especially true in the speech of Alexa. In (2) 

below, she is fully taking part in the action, and therefore 

seems to use « on » meaning her and her figurine: 

(2) *CHI: on marche.  

*CHI: ouais on m(arche).  

%act: fait marcher ses       

bonhommes. 

*CHI: allez on marche.  

let’s walk 

yeah, let’s walk.  

makes her figurines 

walk 

come on, let’s walk  

This « on » probably echoes « on » that the child may 

hear in her input. Yet, some uses of « on » seem to be 

also extended to « il ». In (3) below, Alexa finds the dog 

among her figurines and asks about it to the observer: 

(3) *CHI: qui c'est ça?  

*OBS: ça c'est le petit 

chien  

*CHI: on dort où?  

*OBS: ben par terre peut- 

être?  

*OBS: ou y a pas une niche 

dans la maison?  

*CHI: non. 

who’s that?  

this is the small dog 

 

one sleeps where? 

well, on the floor 

perhaps? 

or isn’t there a 

kennel in the house? 

no 

This example differs from the previous one, because she 

is not performing the action herself but asking about the 

dog’s reality: where it sleeps. Such uses of « on » instead 

of « il » seem to occur especially when Alexa is talking 

about the dog. It could therefore be that Alexa mainly 

uses « il » for human figurines.  
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4. DISCUSSION  

The main aim of this study was to document the 

development of pronouns in three FSLI children, in order 

to evaluate results from previous studies on FSLI. The 

particularity of this study was to focus on individual 

children. The results showed that the three FSLI children 

differ from their MLU-peers on two main aspects: first, 

they omit more object pronouns; second, although errors 

are produced in small proportions, they are more 

numerous in FSLI children, and occur in peculiar 

contexts which seem to reflect transitions towards adult 

uses.  

No one single account for SLI seems to fit with the 

results. On the one hand, pronouns were produced in 

high proportions and were mostly used correctly, which 

contradicts the linguistic deficit hypothesis. On the other 

hand, clitics were more produced than NPs or strong 

pronouns, which also contradicts the processing deficit 

account of SLI. Nevertheless, the latter account is 

modulated by a language-dependent hypothesis, which 

could explain our results: in languages in which 

pronouns are obligatory, children with SLI would rather 

produce them but make some substitutions [Leo00]. This 

is in agreement  with what was observed in the data.  

This study supports the hypothesis that object pronouns 

can be a clinical marker of FSLI, because object 

pronouns were more omitted in the speech of children 

with SLI than in the speech of their MLU-peers. This 

implies that such analyses can be reliable at the 

individual child level too. In addition, it showed that 

errors may serve as an additional support. The 

longitudinal design of this study suggests that these are 

reliable aspects across several ages.  

In spite of some methodological limitations concerning 

the one-to-one matching of TD and SLI children, the 

data from the three FSLI children tend to support the 

deviant hypothesis of language development. In 

particular, the observation of individual differences, 

these peculiar pronominal uses that children with SLI 

make is the basis for this hypothesis. This is consistent 

with some studies of pronoun production in SLI [Ham03, 

Cip98] but in contradiction with others [Bol09, Moo01]. 

It seems that these conflicting views are not due to what 

children with SLI actually produce, but to the analyses 

performed. In fact, those studies which were in favour 

for a deviant development of pronouns in children with 

SLI also investigated productions qualitatively, by 

looking at specific contexts of production.  
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ABSTRACT
Syntactic cues such as grammatical words or argumental
verb structure were proposed by Gleitman [Gle90] as a po-
werful help to solve the multiplicity of possible meanings,
in addition to visual and socio-pragmatics cues. However,
how could pre-verbal children acquire this syntactic know-
ledge ? And crucially, is this knowledge available when
infants are acquiring their lexicon ? We tested the syn-
tactic categorization of nouns and verbs by 18-month-old
French-learning infants using a conditioned head-turning
paradigm. Children were taught to recognize a word (ex :
la balle). Children recognized the target word in syntactic
congruent contexts (la balle est rouge et verte) while they
did not in incongruent ones (je balle une petite pomme).
Thus, by the age of 18 months French infants are sensitive
to the syntactic contexts in which nouns and verbs occur.

1. INTRODUCTION

Pour apprendre leur langue maternelle, les enfants doivent
d’abord réussir à extraire les mots, quantité discrète, du
flux continu de paroles. Puis, il leur faut assigner un sens à
chacun des mots. La multiplicité des sens possibles est un
problème réel et majeur puisque rien dans la forme sonore
du mot ne permet de le relier au sens de ce mot. Quels sont
les indices qui permettent aux enfants de restreindre la
multiplicité des sens potentiels ? Il est clair que le contexte
socio-pragmatique joue un rôle conséquent dans cette dé-
couverte du sens. De plus, Gleitman [Gle90] a montré
que les indices syntaxiques comme par exemple les mots
grammaticaux ou la structure argumentale des verbes, se-
raient particulièrement utiles pour résoudre ce problème.
En effet, les catégories syntaxiques sont particulièrement
informatives puisque les objets sont toujours représentés
par des noms et les actions par des verbes. De plus, si
les enfants avaient accès au « squelette syntaxique » de la
phrase [Chr97] [Chr08], une phrase comme « La fille a
regardé le garçon » pourrait être perçue comme « [La X]
[a Y] [le Z] ». Si les enfants utilisent les mots grammati-
caux pour prédire la catégorie syntaxique du mot qui suit,
il est alors possible d’inférer que X et Z précédés d’un dé-
terminant seraient un nom/objet, Y précédé d’un auxiliaire
serait un verbe/action. X, Y et Z sont donc plus faciles à
deviner en combinant ces informations à celles obtenues
par le contexte socio-pragmatique. Cependant cette pro-
position dite d’« initialisation syntaxique » soulève plu-
sieurs questions : des enfants qui ne parlent pas encore
possèdent-ils ces connaissances syntaxiques ? Et si oui,
quand et comment les acquièrent-ils ?

De nombreuses études ont montré que les enfants du-
rant leur première année de vie connaissaient les mots

grammaticaux les plus fréquents de leur langue [Hö03]
[Shi06]. En effet, ces mots possèdent des caratéristiques
communes qui les rendent très facilement repérables. Ils
sont très fréquents, courts, non-accentués et apparaissent
dans des contextes particuliers c’est-à-dire au niveau des
frontières des groupes prosodiques. Ayant appris à recon-
naître ces mots fonctionnels, il faut encore que les enfants
les classent en plusieurs ensembles qui vont prédire l’ap-
parition des différentes catégories syntaxiques (nom ou
verbe par exemple). Une hypothèse est qu’ayant appris un
tout petit ensemble de mots de contenu (une balle, jouer,
manger...) et combinant ces premières connaissances lexi-
cales avec une analyse distributionnelle des mots de fonc-
tion, ils pourraient associer un ensemble de mots fonction-
nels avec ces premiers mots connus et déterminer lesquels
vont prédire l’apparition de telle ou telle catégorie. Des
études ont montré que les jeunes enfants étaient capables
d’utiliser ces mots fonctionnels pour catégoriser des mots
de contenu. En particulier Bernal et collègues [Ber07] ont
appris à des enfants de 23 mois français des mots nou-
veaux et ont montré qu’ils étaient capables d’utiliser les
mots grammaticaux pour leur assigner des catégories syn-
taxiques (nom ou verbe). Un nouveau mot précédé d’un
pronom était interprété comme un verbe référant à une ac-
tion tandis que s’il était précédé d’un déterminant il était
reconnu comme un nom désignant un objet. Shi et col-
lègues [Shi08] ont montré que les enfants de 14 mois de
langue maternelle française était capable d’utiliser les dé-
terminants pour prédire les noms mais pas les pronoms
pour prédire les verbes. Le même résultat a été obtenu
pour des enfants de 16 mois de langue maternelle alle-
mande [Hö04]. En outre, des enfants de 18 mois de langue
maternelle anglaise [Zan07] [Ked06] utilisent eux-aussi
les déterminants pour prédire les noms. Ces enfants n’ont
été testés que sur la catégorie grammaticale « nom » du
fait des limites du paradigme utilisé, qu’en est-il de la ca-
tégorisation des verbes à cet âge-là ?

Dans cette étude, nous avons testé la catégorisation syn-
taxique des noms et des verbes par des enfants de 18 mois
de langue maternelle française grâce à un paradigme de
conditionnement de l’orientation de la tête « Conditioned
Head Turning ». Les enfants ont appris à reconnaître un
mot et ont été testés sur des phrases contenant ce mot
dans une position grammaticale, c’est-à-dire précédé du
mot grammatical qui prédit la cible, ou dans une position
agrammaticale, c’est-à-dire précédé d’un mot grammati-
cal qui ne prédit pas l’apparition de la cible.
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congruent contexts (la balle est rouge et verte) while they
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Pour apprendre leur langue maternelle, les enfants doivent
d’abord réussir à extraire les mots, quantité discrète, du
flux continu de paroles. Puis, il leur faut assigner un sens à
chacun des mots. La multiplicité des sens possibles est un
problème réel et majeur puisque rien dans la forme sonore
du mot ne permet de le relier au sens de ce mot. Quels sont
les indices qui permettent aux enfants de restreindre la
multiplicité des sens potentiels ? Il est clair que le contexte
socio-pragmatique joue un rôle conséquent dans cette dé-
couverte du sens. De plus, Gleitman [Gle90] a montré
que les indices syntaxiques comme par exemple les mots
grammaticaux ou la structure argumentale des verbes, se-
raient particulièrement utiles pour résoudre ce problème.
En effet, les catégories syntaxiques sont particulièrement
informatives puisque les objets sont toujours représentés
par des noms et les actions par des verbes. De plus, si
les enfants avaient accès au « squelette syntaxique » de la
phrase [Chr97] [Chr08], une phrase comme « La fille a
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terminant seraient un nom/objet, Y précédé d’un auxiliaire
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sieurs questions : des enfants qui ne parlent pas encore
possèdent-ils ces connaissances syntaxiques ? Et si oui,
quand et comment les acquièrent-ils ?

De nombreuses études ont montré que les enfants du-
rant leur première année de vie connaissaient les mots

grammaticaux les plus fréquents de leur langue [Hö03]
[Shi06]. En effet, ces mots possèdent des caratéristiques
communes qui les rendent très facilement repérables. Ils
sont très fréquents, courts, non-accentués et apparaissent
dans des contextes particuliers c’est-à-dire au niveau des
frontières des groupes prosodiques. Ayant appris à recon-
naître ces mots fonctionnels, il faut encore que les enfants
les classent en plusieurs ensembles qui vont prédire l’ap-
parition des différentes catégories syntaxiques (nom ou
verbe par exemple). Une hypothèse est qu’ayant appris un
tout petit ensemble de mots de contenu (une balle, jouer,
manger...) et combinant ces premières connaissances lexi-
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tion, ils pourraient associer un ensemble de mots fonction-
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études ont montré que les jeunes enfants étaient capables
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de contenu. En particulier Bernal et collègues [Ber07] ont
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lègues [Shi08] ont montré que les enfants de 14 mois de
langue maternelle française était capable d’utiliser les dé-
terminants pour prédire les noms mais pas les pronoms
pour prédire les verbes. Le même résultat a été obtenu
pour des enfants de 16 mois de langue maternelle alle-
mande [Hö04]. En outre, des enfants de 18 mois de langue
maternelle anglaise [Zan07] [Ked06] utilisent eux-aussi
les déterminants pour prédire les noms. Ces enfants n’ont
été testés que sur la catégorie grammaticale « nom » du
fait des limites du paradigme utilisé, qu’en est-il de la ca-
tégorisation des verbes à cet âge-là ?

Dans cette étude, nous avons testé la catégorisation syn-
taxique des noms et des verbes par des enfants de 18 mois
de langue maternelle française grâce à un paradigme de
conditionnement de l’orientation de la tête « Conditioned
Head Turning ». Les enfants ont appris à reconnaître un
mot et ont été testés sur des phrases contenant ce mot
dans une position grammaticale, c’est-à-dire précédé du
mot grammatical qui prédit la cible, ou dans une position
agrammaticale, c’est-à-dire précédé d’un mot grammati-
cal qui ne prédit pas l’apparition de la cible.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Participants
Trente-six enfants de langue maternelle française ont été
testés entre 17 mois et demi et 18 mois et demi. Deux
groupes de dix-huit enfants ont été constitués. Les pre-
miers ont été entraînés sur un nom : « balle » et les se-
conds sur un verbe : « mange ». Cent-cinquante-sept en-
fants supplémentaires ont été testés mais exclus de l’ana-
lyse soit parce que la situation ne les a pas intéressés suffi-
samment pour rester dans la situation, soit parce qu’ils ont
eu peur, soit parce qu’ils étaient fatigués et n’avaient pas
envie de participer, soit parce qu’ils ne sont pas revenus
pour la deuxième session. Il est important de noter que le
fort taux de rejet de cette expérience est principalement dû
à trois facteurs : le fait que le paradigme est en deux ses-
sions, que ces sessions sont relativement longues pour des
enfants de cet âge (quinze à vingt minutes), et qu’il leur
est difficile de rester assis tranquillement sur les genoux
de leurs parents.

2.2. Stimuli
Les enfants sont testés sur trois types de phrases : douze
contiennent le mot-cible dans une position correcte (pré-
cédé d’un mot grammatical congruent avec sa catégo-
rie grammaticale), douze contiennent le mot-cible dans
une position incorrecte (précédé d’un mot grammatical
incongruent avec sa catgorie syntaxique) et douze ne
contiennent pas le mot cible. Ci-dessous un exemple de
phrases de test.

Phrases pour le groupe entraîné sur « Balle »
Contexte Correct J’adore les balles en mousse.
Contexte Incorrect Demain, tu balles chez moi.
Contexte sans la cible (distracteur) J’adore les fraises

au sucre.

Phrases pour le groupe entraîné sur « Mange »
Contexte Correct Demain, tu manges chez moi.
Contexte Incorrect J’adore les manges en mousse.
Contexte sans la cible (distracteur) Demain, tu chantes

chez Paul.
Les phrases ont été enregistrées en utilisant une intona-
tion de parole dirigée aux enfants, par une locutrice fran-
çaise entraînée et par paires : « Je balle une petite pomme »
/« Je mange une petite pomme », pour que l’intonation et
le rythme soient préservés.

Chaque groupe d’enfants (nom et verbe) a été divisé en
deux groupes qui n’ont pas entendu les mêmes mots gram-
maticaux pendant leur entraînement. La moitié des enfants
du groupe « nom » a été entraînée avec « la balle » et « des
balles » tandis que l’autre moitié a été entraînée avec « une
balle » et « les balles ». De la même façon pour le groupe
’verbe’, la moitié des enfants a été entraînée avec « je
mange » et « il mange » et l’autre avec « tu manges » et
« on mange ». Les enfants ont été ensuite été testés en ré-
ponse à des phrases contenant pour moitié les mots gram-
maticaux sur lesquels ils avaient été entraînés (familiers)
et pour moitié les mots grammaticaux qu’ils n’avaient pas
entendus (nouveaux). Grâce à cette différence de familia-
rité des mots grammaticaux, nous pouvons tester s’ils re-
pèrent le bigramme mot grammatical + mot cible, ou s’ils
détectent le mot-cible en tant que tel et sont capables de
généraliser à de nouveaux contextes.

2.3. Procédure
Une variante en deux sessions du Conditioned Head Tur-
ning [Gou04] a été utilisée.

L’enfant est assis sur les genoux du parent durant toute
l’expérience face à une table. En face de l’enfant, l’as-
sistante attire son attention en montrant des jouets sur
la table. Les haut-parleurs et les nounours animés mé-
caniquement qui servent de renforcement se trouvent à
quatre-vingt-dix degrés et environ un mètre cinquante sur
la gauche de l’enfant. Une caméra se trouve juste au des-
sous des hauts-parleurs. Dans la salle de contrôle, l’expé-
rimentatrice observe le comportement de l’enfant grâce à
un moniteur et estime s’il tourne la tête ou non vers la ca-
méra. Pendant toute l’expérience, le parent et l’assistante
portent un casque délivrant un masquage auditif (brouhaha
de plusieurs personnes parlant en même temps dans des
langues étrangères). L’expérimentatrice pouvait à tout mo-
ment demander à l’assistante d’adapter son comportement
à celui de l’enfant grâce à un micro relié au casque de cette
dernière. Quand l’attention de l’enfant est face à lui sur le
jouet, l’expérimentatrice à l’extérieur initie un essai en ap-
puyant sur le bouton gauche de la souris. Si l’enfant tourne
la tête vers les hauts-parleurs, l’expérimentatrice presse le
bouton droit de la souris. Le renforcement est donné uni-
quement si le mot-cible est présent.

L’explication du déroulement de la procédure correspond
au groupe d’enfants qui a appris à reconnaître le nom
« balle » mais le principe est rigoureusement identique
pour le verbe « manger ». La procédure est illustrée fig 1.

Figure 1: Schéma de la procédure de l’expérience

La première session est un entraînement. L’enfant assis sur
les genoux de ses parents entend d’abord un fond sonore à
68dB SPL-b : « je mange, . . . , il mange, . . . il mange, . . . je
mange ... ». Puis le mot-cible « la balle » est présenté avec
un volume sonore de 12dB plus élevé. Comme la cible est
plus saillante, l’enfant tourne la tête vers les haut-parleurs
situés sur sa gauche. A ce moment, une des quatre boîtes
contenant un nounours est allumée. L’enfant associe, par
ce principe, le fait d’entendre le mot-cible et la vue d’un
nounours. Par son comportement actif, « je tourne la tête
quand j’entends la cible et c’est moi qui fait qu’un des
nounours apparaît », l’enfant nous montre qu’il comprend
le principe de l’expérience. Le niveau sonore du mot-cible
est ensuite diminué de sorte que l’enfant comprenne qu’il
faut reconnaître le mot et non le fait que ce mot a un niveau
sonore plus élevé. Enfin, le mot cible est présenté dans de
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courtes phrases (par exemple « la balle est jolie »). La se-
conde session correspond à la phase de test. Une phase de
rappel débute cette session pour que l’enfant se souvienne
du principe de l’expérience. Puis, débute la phase de test
proprement dite durant laquelle les trente-six phrases de
test sont présentées.

2.4. Analyse
Pour être sûrs que les enfants réalisaient réellement la
tâche de reconnaissance du mot cible, nous avons exclu
les enfants qui tournaient plus la tête pour les phrases dis-
tractrices (sans cible) que pour les phrases grammaticales
dans lesquelles la cible apparaissait dans un contexte cor-
rect. De plus, les résultats ont été recodés manuellement
hors ligne pour éviter les erreurs dues à l’expérimentatrice.

3. RÉSULTATS

Une ANOVA à 2*2*3*2 facteurs a été réalisée sur la
moyenne des pourcentages des mouvements de tête en ré-
ponse aux phrases de test. Deux facteurs intersujets ont
été déclarés : catégorie grammaticale de la cible avec 2
modalités nom ou verbe (bébés assignés au groupe nom
ou au groupe verbe), groupe ou facteur de contrebalan-
cement avec 2 modalités (groupe 1 ou 2). Deux facteurs
intrasujets ont été utilisés dans cette analyse : le facteur
condition à 3 modalités (phrases grammaticale, agram-
maticale, distractrice) et familiarité à 2 modalités (nou-
veau pour les mots grammaticaux qui n’ont pas été uti-
lisés dans l’entraînement, familier pour les mots gramma-
ticaux utilisés dans l’entraînement). Cette ANOVA révèle
un effet principal de condition F(2,64) = 32.5, p<10-9 dû à
des réponses plus nombreuses pour les phrases grammati-
cales par rapport aux phrases agrammaticales et distrac-
trices. Nous rapportons un effet marginal de familiarité
F(1,32)=3.14, p = 0,09 qui est expliqué par plus de ré-
ponses pour les phrases contenant les mots grammaticaux
familiers par rapport aux phrases contenant les mots gram-
maticaux n’ayant pas été utilisés dans l’entraînement. Il
est essentiel de noter qu’aucune interaction n’a été trouvée
ni entre les facteurs condition et familiarité F(2,64)<1, ni
entre les facteurs condition et catégorie grammaticale de la
cible F(2,64)<1. Ainsi l’effet de condition ne peut pas être
expliqué par la familiarité des mots grammaticaux seuls,
ni par un seul groupe d’enfant. Donc les enfants répondent
significativement plus souvent aux phrases grammaticales
qu’aux phrases agrammaticales et distractrices (figure 2) .

Figure 2: Pourcentage de détection du mot-cible en fonc-
tion du type de phrase entendue

De plus, si on restreint l’analyse aux nouveaux mots fonc-
tionnels, le facteur condition est toujours hautement signi-
ficatif F(2,64)=13.9, p<10-5. Donc les enfants ont bien gé-

néralisé aux nouveaux mots fonctionnels et pas seulement
reconnu les bigrammes mot-functionnel/mot-cible. Aucun
effet principal de la catégorie grammaticale de la cible
apprise (cible-nom ou cible-verbe), ni interaction avec ce
facteur n’ont été trouvés. Les deux groupes d’enfants ré-
agissent de la même façon (figure 3).

Les réponses pour les phrases agrammaticales et distrac-
trices sont marginalement différentes F(1,32)=3.4, p=0.07.
Les enfants répondent à peine plus pour les phrases agram-
maticales qui contiennent la cible que pour les phrases dis-
tractrices sans la cible. Les réponses aux phrases distrac-
trices ou taux de fausse alarme sont assez élevées, plus de
trente pour cent.

4. DISCUSSION

Le but de cette expérience était de tester si les enfants de
18 mois étaient déjà capables d’utiliser les mots fonction-
nels pour déterminer la catégorie syntaxique du mot qui
les suit, et ce, pour les noms (réplication en français des
expériences réalisées avec des enfants américains) et les
verbes. La méthode de « Conditioned Head Turning » est
particulièrement adaptée puisqu’elle donne une mesure di-
recte de la compréhension des enfants sans qu’il y ait be-
soin d’imager ce dont il est question dans les phrases. En
effet, dans les expériences de regard préférentiel menées
avec des enfants de 18 mois [Zan07] [Ked06], seule la
catégorie « nom » avait été testée et ce du fait du para-
digme utilisé. Il faut présenter des images à l’enfant. Il
est facile de trouver des objets imageables, ce sont des
noms, tandis que les actions représentées par des verbes
ne peuvent pas être présentées sous forme d’image, il fau-
drait présenter de petits films en s’assurant que les enfants
sont capables d’analyser simultanément les deux films. Le
paradigme utilisé dans notre expérience permet donc de
tester de la même façon les noms et les verbes.

Le mot-cible est plus souvent repéré s’il est présenté dans
des contextes grammaticaux que dans des contextes syn-
taxiques incongruents. De plus, les phrases agrammati-
cales n’induisent quasiment pas plus de réponses que les
phrases distractrices qui ne contiennent pas le mot cible,
comme si les enfants ne reconnaissaient pas la cible quand
celle-ci apparaissait dans un contexte grammatical incor-
rect. Ainsi un nom est reconnu s’il est précédé d’un déter-
minant et pas s’il est précédé d’un pronom. De la même
façon, un verbe est reconnu s’il est précédé d’un pronom
mais pas d’un déterminant. La reconnaissance de la caté-
gorie nom avait déjà été observée pour des enfants plus
jeunes, dès 14 mois [Shi08]. L’acquisition des verbes
semble plus tardive. En effet, contairement aux enfants de
14 et 16 mois testés par Shi et Höhle qui n’arrivent pas
à prédire un verbe à partir d’un pronom, les enfants de
18 mois testés dans notre expérience repèrent également
les verbes. Cette asymétrie de l’acquisition des catégories
noms et verbes pourrait s’expliquer par leur contexte d’ap-
parition. Celui des noms est peu variable, ils sont presque
toujours précédés d’un déterminant, ce qui rend l’acquisi-
tion de cette catégorie plus facile que celle des verbes. Un
verbe peut, en revanche, apparaître en français, après un
pronom mais aussi après un groupe nominal ; le mot qui
le précède peut donc être très différent. Cependant, à 18
mois les enfants de langue maternelle française sont ca-
pables d’exploiter en temps réel le contexte grammatical
pour prédire si un mot va être un nom ou un verbe.

Le taux de fausses alarmes assez élevé (plus de trente pour
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courtes phrases (par exemple « la balle est jolie »). La se-
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rappel débute cette session pour que l’enfant se souvienne
du principe de l’expérience. Puis, débute la phase de test
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Les enfants répondent à peine plus pour les phrases agram-
maticales qui contiennent la cible que pour les phrases dis-
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toujours précédés d’un déterminant, ce qui rend l’acquisi-
tion de cette catégorie plus facile que celle des verbes. Un
verbe peut, en revanche, apparaître en français, après un
pronom mais aussi après un groupe nominal ; le mot qui
le précède peut donc être très différent. Cependant, à 18
mois les enfants de langue maternelle française sont ca-
pables d’exploiter en temps réel le contexte grammatical
pour prédire si un mot va être un nom ou un verbe.

Le taux de fausses alarmes assez élevé (plus de trente pour

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 3

Figure 3: Pourcentage de détection du mot-cible en fonction du type de phrases entendue pour chaque groupe d’enfants
(entraînement sur la cible-nom ou sur la cible-verbe

cent de réponses aux phrases distractrices) est lié au pa-
radigme utilisé. Le comportement actif des enfants leur
permet de commander l’apparition des nounours ; ils sont
donc tentés de regarder souvent vers ceux-ci.

Le calcul des catégories syntaxiques « nom » et « verbe »
est bien réalisé par des enfants de 18 mois français sur
des mots qu’ils connaissent. Cette compétence est déjà
utile pour construire la structure des phrases avec des mots
connus. Cependant, une expérience utilisant de nouveaux
mots permettrait d’être sûr que ce mécanisme est bien uti-
lisé pour la restriction des sens possibles. Une expérience
en cours testant la catégorisation syntaxique de nouveaux
mots par des enfants de 24 mois et utilisant la technique
des potentiels évoqués montre que les enfants de deux ans
utilisent les indices syntaxiques pour catégoriser correc-
tement les noms et les verbes. Qu’en est-il d’enfants plus
jeunes ?

L’utilisation d’indices syntaxiques pour contraindre l’ac-
quisition du lexique suppose que les enfants ont, très
jeunes, accès à des indices syntaxiques. Dans cette ex-
périence, nous montrons que des enfants de 18 mois de
langue maternelle française, qui sont en train d’acquérir
leur lexique, sont déjà capables d’utiliser les mots func-
tionnels de leur langue pour prédire la catégorie gram-
maticale du mot qui suit. L’hypothèse de Gleitman, à sa-
voir d’utiliser la syntaxe pour apprendre le sens des mots,
est donc plausible. Alors même qu’ils sont en train d’ap-
prendre leur lexique, les enfants sont déjà capables d’uti-
liser certains indices faisant intervenir la syntaxe.
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ABSTRACT 
In this paper, we establish a correlation between the 
temporal readings of the Korean verbal suffix „-ess‟ and 
the aspectual properties of the predicate with which it 
occurs : the proposal is that „-ess‟ expresses the anteriority 
relative to reference time (Ref-T: the utterance time in 
simple sentences, the matrix event time in embedded 
clauses) with atelic predicates, whereas it expresses the 
simultaneity of result state with telic predicates. We 
discuss the results of a pilot protocol designed to 
investigate the acquisition of „-ess‟ on the basis of this 
correlation by young children (6;3-7;10) learning Korean 
as their first language. Our results are finding an evidence 
concerning the interpretation of „-ess‟. 

1. INTRODUCTION 
Le suffixe „-ess‟ (=„-ass‟, „-ss‟) en coréen, qui est 
traditionnellement considéré comme un marqueur du passé 
(Lee (1985)), donne lieu à des lectures temporelles 
différentes.                 (Pst=passé, Déc=déclaratif) 
(1)  Mina-ka     ôce/*cikîm         chum-îl       chu-ess-ta. 

Mina-Nom   hier/ maintenant dance-Acc danser-Pst-Déc 
« Mina a dansé hier (*maintenant).»        

(2) Yumi-nîn     cikîm/*caknyöne         imsinha-ess-ta. 
     Yumi-Top maintenant/an.dernier être.enceinte-Pst-Déc 
      « Yumi est enceinte maintenant (*l‟année dernière). » 
Le verbe „danser‟ combiné avec „-ess‟ induit une lecture de 
passé révolu où l‟événement décrit n‟est plus vrai au 
moment de l‟énonciation (ME). Par contre, le verbe „être 
enceinte‟ combiné avec ce suffixe donne lieu à une lecture 
de présent où l‟état décrit subsiste au ME.  

Qu’est-ce qui détermine alors la distribution des deux 
lectures pour ce suffixe dans la grammaire adulte ? 
L‟hypothèse avancée est que la distribution de différentes 
lectures induites par „-ess‟ est conditionnée par les classes 
aspectuelles des prédicats auxquels il s‟attache : le prédicat 
„danser‟ ((1)) est un verbe d‟activité, tandis que le prédicat 
„être enceinte‟ ((2)) est un verbe d‟état.  

2. CLASSIFICATION ASPECTUELLE DES 
PRÉDICATS EN CORÉEN 

J‟adopte la classification aspectuelle des prédicats suivante 
(Voir Vendler (1967), Smith (1997), Chung (1999, 2005) 
pour les données du coréen) :  

- Activités / Etats / Accomplissements / Achèvements 

Cependant, à la différence des prédicats d‟état dans 
d‟autres langues (Anglais/Français), les états en coréen se 
divisent en deux sous-classes : les états purs vs inchoatifs. 
Les états purs en coréen ne sont pas compatibles avec le 
progressif ((4a)), mais sont compatibles avec l‟inchoatif 
((4b)) comme les états en anglais ((3a et b)). 
(3) a. *Paul is being sick.           b. Paul became sick. 
(4) a. *Mina-ka           ice-nîn              celm-ko iss-ta. 
          Mina-Nom  maintenant-Top être.jeune-Prog-Déc 
           * « Mina est en train d‟être jeune maintenant. » 
     b. Mina-ka        ice-nîn                    celm-e ci-n-ta. 
       Mina-Nom maintenant-Top être.jeune-Incho-Prst-Dec 
              « Mina est devenue jeune maintenant. » 

En revanche, les états dits « inchoatifs » sont compatibles 
avec le progressif ((5a)), mais ne sont pas compatibles avec 
l‟inchoatif ((5b)). 
(5) a. Mina-ka             ice-nîn             nulk-ko iss-ta. 
        Mina-Nom  maintenant-Top être.vieux-Prog-Déc 
              « Mina est en train d‟être vieux maintenant. »  
     b.*Mina-ka        ice-nîn                   nulk-e ci-n-ta. 
      Mina-Nom maintenant-Top être.vieux-Incho-Prst-Déc 
            * « Mina est devenue vieille maintenant. » 

Les états inchoatifs (michita „être fou‟, talmta „se 
ressembler‟, imsinhata „être enceinte‟, cichita „devenir 
fatigué‟…etc) sont des prédicats téliques ayant 
typiquement l‟interprétation d‟état résultant. (Chung (1999, 
2005)). La télicité des états inchoatifs peut être vérifiée par 
le test « en X temps » comme illustré en (6). 
(6) Kî-nîn  i-nyeon-mane      nulk-ess-ta. 
      Il-Top   deux-an-en     être.vieux-Pst-Déc 
        « Il est devenu vieux en deux ans. » 

On distingue donc  cinq classes aspectuelles en coréen. 

Table 1: Classification aspectuelle des prédicats en coréen  
Prédicat atéliques Prédicats téliques 

Activités 

Etats purs 

Etats inchoatifs 

Accomplissements 

Achèvements 

3. HYPOTHÈSE CONCERNANT LES 
INTERPRÉTATIONS DE ‘-ESS’ 

L‟hypothèse avancée est que la télicité des prédicats 
auxquels „-ess‟ s‟attache détermine ses interprétations 
temporelles: combiné avec les prédicats atéliques (activités, 
états purs), „-ess‟ induit une lecture antérieure où 
l‟événement décrit a eu lieu dans un intervalle passé par 
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rapport au temps de référence (T-Réf), tandis qu‟avec les 
prédicats téliques (états inchoatifs, accomplissements, 
achèvements), il induit une lecture simultannée où 
l‟événement décrit a eu lieu dans un intervalle passé, mais 
l‟état résultant subsiste jusqu‟au T-Réf. 

3.1. Interprétations temporelles de ‘-ess’ 
En contexte indépendant, l‟événement décrit est ordonné 
par rapport au ME (=T-REF). Selon la télicité des prédicats, 
„-ess‟ indépendant donne lieu soit à une lecture antérieure 
((7)) soit à une lecture simultanée ((8)) par rapport au ME : 
(7)           [        ]                     | 
              Ev              ME      (Ev : événement) 
(8)                   [           ]                          | 
                            Ev        état résultant  ME 

Voici les interprétations temporelles induites par „-ess‟ 
pour chaque classe aspectuelle des prédicats. 

(9)    Activités (Voir (1)) 

(10)  Etats purs 
Juno-ka         caknyöne/*cikîm              aph-ass-ta. 
Juno-Nom an.dernier/maintenant  être.malade-Pst-Déc 

 « Juno était malade l‟année dernière/*maintenant. » 

Un verbe d‟activité ((1)) et un verbe d‟état pur ((10)) sont 
compatibles seulement avec des adverbiaux localisants 
dénotant un intervalle de passé comme „hier‟ ((1)) ou 
„l‟année dernière‟ ((10)). Ils donnent lieu à une lecture 
antérieure où l‟événement décrit ou l‟état décrit par les 
prédicats suffixés avec „-ess‟ ne se tient plus au ME qui est 
le T-Réf.  

(11)   Etats inchoatifs (Voir (2)) 

Pourtant, un verbe d‟état inchoatif combiné avec „-ess‟ 
induit une lecture simultanée où l‟état décrit [YUMI ETRE 
ENCEINTE] subsiste jusqu‟au ME qui est le T-Réf. Et il 
est compatible avec un adverbe temporel dénotant le ME 
comme „maintenant‟, mais pas avec celui dénotant un 
intervalle passé comme „l‟année dernière‟. 

(12)   Accomplissements 
Yumi-nîn      ôce/cikîm        kheik-îl     hana mandîl-ess-ta. 
Yumi-Top hier/maintenant gâteau-Acc  un    faire-Pst-Déc   
 « Yumi a fait un gâteau hier/maintenant. » 

(13)   Achèvements 
Mina-ka         ôce/cikîm         Yumi-ne    ka-ss-ta. 
Mina-Nom  hier/maintenant Yumi-chez aller-Pst-Déc 
 « Mina est allée chez Yumi hier/maintenant. » 

En ce qui concerne les accomplissements et les 
achèvements, ils sont compatibles avec un adverbe „hier‟, 
mais aussi avec „maintenant‟. Par contre, la lecture 
temporelle que l‟on obtient est la lecture simultanée de 
l‟état résultant où l‟événement décrit „faire un gâteau‟ en 
(12) ou „aller chez quelqu‟un‟ en (13) a eu lieu avant le ME, 
mais l‟état résultant de l‟événement s‟étend jusqu‟au ME 
qui est le T-Réf. Par exemple, si Mina n‟est plus chez 
Yumi au ME en (13), l‟énoncé en (13) sera rejeté comme 
illustré en (14). 
 

(14) *Mina1-ka     ôce   Yumi-ne        ka-ss-nînde,  
         Mina-Nom  hier Yumi-chez  aller-Passé-mais 
    cikîm-în           caki1-cipe    iss-ta. 
 maintenant-Top  soi-chez  être-Prés-Déc   
*« Mina est allée chez Yumi hier, mais elle est chez elle 
maintenant. » 

En contexte subordonné, le T-Réf est le temps de la 
proposition principale (T-Sit1). Autrement dit, le temps de 
la proposition subordonnée (T-Sit2) est ordonné par 
rapport au T-Sit1. On peut alors prédire les lectures 
temporelles possibles de „-ess‟ enchâssé dans une 
subordonnée :  
(15)           [           ]      [            ]        | 
                   T-Sit2           T-Sit1       ME 

Si „-ess‟ enchâssé avec les prédicats atéliques exprime 
l‟antériorité de l‟événement décrit par la subordonné, il 
induit une lecture antérieure où le T-Sit2 précède le T-Sit1 
qui est le T-Réf. ((15)) 
(16)           [         [             ]       ]       | 
                 T-Sit2    T-Sit1                ME 

Si „-ess‟ enchâssé avec les prédicats téliques exprime la 
simultanéité de l‟événement de la subordonnée, il donne 
lieu à une lecture simultanée où le T-Sit2 coïncide avec le 
T-Sit1 qui est le T-Réf. ((16)) 
(17)           [         [             ]              | ] 
                 T-Sit2    T-Sit1              ME 

Si l‟état résultant de l‟état résultant de l‟événement décrit 
par la subordonnée persiste jusqu‟au ME, on obtient une 
lecture à double-accès (DA). ((17)) 

(18)   Activités 
Sumi1-nîn [(caki1-ka)  Minho-wa         nol-ass-ta ko] 
Sumi-Top   se-Nom  Minho-avec    jouer-Passé-Comp 
    malhä-ss-ta. 

dire-Passé-Déc 
  « Sumi a dit qu‟elle avait joué avec Minho. » 

(19)  Etats purs 
Juno-nîn  ôce  [Mina-ka         cinancue  
Juno-Top hier Mina-Nom  semaine.dernière 

aph-ass-ta ko]                  malhä-ss-ta. 
être.malade-Passé-Comp  dire-Passé-Déc 

 « Hier, Juno a dit que Mina avait était malade la semaine 
dernière. » 

Un verbe d‟activité ((18)) et un verbe d‟état pur ((19)), 
combinés avec „-ess‟ dans une subordonnée, induisent une 
lecture antérieure où l‟événement décrit par la 
subordonnée a eu lieu et est terminé complètement avant le 
moment de l‟éventualité décrite par la principale („dire‟) 
qui est le T-Réf. 

(20)  Etats inchoatifs 
 Juno-nîn    [Mina-ka    *(i-nyôn-cene)     imsinha-ess-ta 
Juno-Top  Mina-Nom      2-an-avant   être.enceinte-Passé- 
    ko ]       malhä-ss-ta 

Comp   dire-Passé-Déc 
« Juno a dit que Mina était enceinte (*il y a deux ans). » 
« Juno a dit que Mina est enceinte. » 
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(21)  Accomplissements 
Juno-nîn  [Mina-ka   ôce    kheik-îl   hana mandîl-ess-ta ko] 
Juno-Top Mina-Nm hier gateau-Acc un faire-Passé-Comp 
    malhä-ss-ta. 
dire-Passé-Déc 

« Juno a dit que Mina a fait/avait fait un gâteau hier. » 

(22)  Achèvements 
Sumi-nîn  [ Minho-ka    Busan-e        ka-ss-ta ko] 
Sumi-Top Minho-Nom Busan-à   aller-Passé-Comp 
    malhä-ss-ta. 
dire-Passé-Déc 

« Sumi a dit que Minho est allé/avait été allé à Busan. » 

Le paradigme des énoncés contenant un verbe télique en 
(20-22) montre le fait que combinés avec „-ess‟ dans la 
subordonnée, expriment la coïncidence temporelle avec le 
temps de l‟événement décrit par la principale. Plus 
concrètement, l‟événement télique qui est décrit par la 
subordonnée a eu lieu avant ou à proximité du moment de 
l‟événement de la principale, mais l‟état résultant de 
l‟événement télique s‟étend jusqu‟au T-Sit1 qui est le 
T-Réf ou éventuellement jusqu‟au ME. On obtient alors 
soit une lecture simultanée soit une lecture à DA. 

4. PROTOCOLE PILOTE EN CORÉEN 
On suppose que l‟acquisition des interprétations de „-ess‟ 
dépend de trois facteurs : (i) Acquisition de la signification 
de „-ess‟ -le fait qu‟il peuf exprimer soit l‟antériorité ou la 
simultanéité de l‟événement décrit-. (ii) Acquisition des 
classes aspectuelles des prédicats -la distinction des 
prédicats atéliques vs téliques-. (iii) Acquisition de la 
subordination -le fait que „-ess‟ enchâssé est ordonné par 
rapport au T-SIT1 (=T-REF)-. D‟après Hollebrandse 
(2000), si l‟enfant n‟a pas acquis la subordination, il n‟aura 
aucune lecture dépendante en contexte subordonné où le 
T-Réf est le T-Sit1. Pour cet enfant, le temps de référence 
est toujours le ME. 

4.1. Participants 
11 enfants, locuteurs natifs du coréen, (âgés de 6;3 à 7;10) 
et 10 adultes comme groupe contrôle ont participé à la 
tâche expérimentale à Séoul.  

4.2. Méthodologie expérimentale 
Il s‟agissait de tester la compréhension de ce suffixe. La 
tâche expérimentale a été un jugement sur la condition de 
vérité. On a filmé à l‟avance sur vidéo des histoires 
élaborées qui ont été jouées par l‟expérimentatrice soit au 
moyen d‟images soit au moyen de Playmobil. Après 
chaque histoire, une marionnette énonce la phrase teste 
incluant le suffixe „-ess‟ et l‟expérimentatrice demande à 
l‟enfant de juger si l‟énoncé de la marionnette décrit 
coorectement l‟histoire jouée.  

4.3. Hypothèse & condition expérimentales 
L‟hypothèse expérimentale est la suivante : en contexte 
indépendant/subordonné, si les enfants ont acquis la 

grammaire adulte, ils devraient accepter la lecture 
antérieure de „-ess‟ seulement avec les prédicats atéliques 
et la lecture simultanée seulement avec les prédicats 
téliques. 

4.3.1. En contexte indépendant (ME = T-Réf) 

Table 2: Exemple des énoncés en contexte indépendant 

Prédicats 
atéliques  

Activités (a) « Le schtroumpf se brosser-ess 
les dents. » 

Etats purs (b) « Snoopy avoir-ess faim. » 

Prédicats 
téliques  

Etats 
inchoatifs (c) 

« Les deux singes se 
ressembler-ess. » 

Achèvements 
 (d) « Sami attraper-ess un rhume. » 

- Condition 1 : le contexte rend vraie la lecture antérieure 
par rapport au ME. 
→  contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ avec les 
prédicats atéliques, mais inapproprié avec les prédicats 
téliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (a, b), mais la rejettent avec les énoncés (c, d). 

- Condition 2 : le contexte rend vraie la lecture simultanée 
par rapport au ME. 
→  contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ avec les 
prédicats téliques, mais inapproprié avec les prédicats 
atéliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (c, d), mais la rejettent avec les éoncés (a, b). 

4.3.2. En contexte subordonné (T-Sit1 = T-Réf) 

Table 3: Exemple des énoncés en contexte subordonné 

Prédicats 
atéliques  

Activités (a‟) « Juno a dit que Papa 
arroser-ess les fleurs. » 

Etats purs (b‟) « Juno a dit que les clés être-ess 
dans le panier. » 

Prédicats 
téliques  

Etats 
inchoatifs (c‟) 

« Mina a dit que les fleurs 
pousser-ess bien. » 

Achèvements 
(d‟) 

« Juno a dit qu‟il attraper-ess un 
rhume. » 

- Condition 3 : le contexte rend vraie la lecture antérieure 
par rapport au T-Sit1.  
→ contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ enchâssé 
avec les prédicats atéliques, mais inapproprié avec les 
prédicats téliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (a‟, b‟), mais la rejettent avec les énoncés (c‟, d‟). 

- Condition 4 et 5 : le contexte rend vraie la lecture 
simultanée par rapport au T-Sit1 et la lecture à DA. 
→ contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ enchâssé 
avec les prédicats téliques, mais inapproprié avec les 
prédicats atéliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (c‟, d‟), mais la rejettent avec les énoncés (a‟, b‟). 

4.4. Résultats 
4.4.1. En contexte indépendant  
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(21)  Accomplissements 
Juno-nîn  [Mina-ka   ôce    kheik-îl   hana mandîl-ess-ta ko] 
Juno-Top Mina-Nm hier gateau-Acc un faire-Passé-Comp 
    malhä-ss-ta. 
dire-Passé-Déc 

« Juno a dit que Mina a fait/avait fait un gâteau hier. » 
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Sumi-nîn  [ Minho-ka    Busan-e        ka-ss-ta ko] 
Sumi-Top Minho-Nom Busan-à   aller-Passé-Comp 
    malhä-ss-ta. 
dire-Passé-Déc 

« Sumi a dit que Minho est allé/avait été allé à Busan. » 

Le paradigme des énoncés contenant un verbe télique en 
(20-22) montre le fait que combinés avec „-ess‟ dans la 
subordonnée, expriment la coïncidence temporelle avec le 
temps de l‟événement décrit par la principale. Plus 
concrètement, l‟événement télique qui est décrit par la 
subordonnée a eu lieu avant ou à proximité du moment de 
l‟événement de la principale, mais l‟état résultant de 
l‟événement télique s‟étend jusqu‟au T-Sit1 qui est le 
T-Réf ou éventuellement jusqu‟au ME. On obtient alors 
soit une lecture simultanée soit une lecture à DA. 

4. PROTOCOLE PILOTE EN CORÉEN 
On suppose que l‟acquisition des interprétations de „-ess‟ 
dépend de trois facteurs : (i) Acquisition de la signification 
de „-ess‟ -le fait qu‟il peuf exprimer soit l‟antériorité ou la 
simultanéité de l‟événement décrit-. (ii) Acquisition des 
classes aspectuelles des prédicats -la distinction des 
prédicats atéliques vs téliques-. (iii) Acquisition de la 
subordination -le fait que „-ess‟ enchâssé est ordonné par 
rapport au T-SIT1 (=T-REF)-. D‟après Hollebrandse 
(2000), si l‟enfant n‟a pas acquis la subordination, il n‟aura 
aucune lecture dépendante en contexte subordonné où le 
T-Réf est le T-Sit1. Pour cet enfant, le temps de référence 
est toujours le ME. 

4.1. Participants 
11 enfants, locuteurs natifs du coréen, (âgés de 6;3 à 7;10) 
et 10 adultes comme groupe contrôle ont participé à la 
tâche expérimentale à Séoul.  

4.2. Méthodologie expérimentale 
Il s‟agissait de tester la compréhension de ce suffixe. La 
tâche expérimentale a été un jugement sur la condition de 
vérité. On a filmé à l‟avance sur vidéo des histoires 
élaborées qui ont été jouées par l‟expérimentatrice soit au 
moyen d‟images soit au moyen de Playmobil. Après 
chaque histoire, une marionnette énonce la phrase teste 
incluant le suffixe „-ess‟ et l‟expérimentatrice demande à 
l‟enfant de juger si l‟énoncé de la marionnette décrit 
coorectement l‟histoire jouée.  

4.3. Hypothèse & condition expérimentales 
L‟hypothèse expérimentale est la suivante : en contexte 
indépendant/subordonné, si les enfants ont acquis la 

grammaire adulte, ils devraient accepter la lecture 
antérieure de „-ess‟ seulement avec les prédicats atéliques 
et la lecture simultanée seulement avec les prédicats 
téliques. 

4.3.1. En contexte indépendant (ME = T-Réf) 

Table 2: Exemple des énoncés en contexte indépendant 

Prédicats 
atéliques  

Activités (a) « Le schtroumpf se brosser-ess 
les dents. » 

Etats purs (b) « Snoopy avoir-ess faim. » 

Prédicats 
téliques  

Etats 
inchoatifs (c) 

« Les deux singes se 
ressembler-ess. » 

Achèvements 
 (d) « Sami attraper-ess un rhume. » 

- Condition 1 : le contexte rend vraie la lecture antérieure 
par rapport au ME. 
→  contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ avec les 
prédicats atéliques, mais inapproprié avec les prédicats 
téliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (a, b), mais la rejettent avec les énoncés (c, d). 

- Condition 2 : le contexte rend vraie la lecture simultanée 
par rapport au ME. 
→  contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ avec les 
prédicats téliques, mais inapproprié avec les prédicats 
atéliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (c, d), mais la rejettent avec les éoncés (a, b). 

4.3.2. En contexte subordonné (T-Sit1 = T-Réf) 

Table 3: Exemple des énoncés en contexte subordonné 

Prédicats 
atéliques  

Activités (a‟) « Juno a dit que Papa 
arroser-ess les fleurs. » 

Etats purs (b‟) « Juno a dit que les clés être-ess 
dans le panier. » 

Prédicats 
téliques  

Etats 
inchoatifs (c‟) 

« Mina a dit que les fleurs 
pousser-ess bien. » 

Achèvements 
(d‟) 

« Juno a dit qu‟il attraper-ess un 
rhume. » 

- Condition 3 : le contexte rend vraie la lecture antérieure 
par rapport au T-Sit1.  
→ contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ enchâssé 
avec les prédicats atéliques, mais inapproprié avec les 
prédicats téliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (a‟, b‟), mais la rejettent avec les énoncés (c‟, d‟). 

- Condition 4 et 5 : le contexte rend vraie la lecture 
simultanée par rapport au T-Sit1 et la lecture à DA. 
→ contexte approprié pour l‟emploi de „-ess‟ enchâssé 
avec les prédicats téliques, mais inapproprié avec les 
prédicats atéliques. 
Prédiction : les enfants acceptent cette lecture avec les 
énoncés (c‟, d‟), mais la rejettent avec les énoncés (a‟, b‟). 

4.4. Résultats 
4.4.1. En contexte indépendant  
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Nos prédictions se sont révélées correctes : les enfants ont 
accepté de manière correcte la lecture antérieure avec les 
prédicats atéliques, mais l‟ont rejetée avec les prédicats 
téliqus d‟achèvements (100% de réponses correctes). 
Pareillement, ils ont accepté de manière correcte la lecture 
simultanée avec les prédicats téliques, mais l‟ont rejetée 
avec les prédicats atéliques (100% de réponses correctes). 
Les enfants ont bien différencié deux lectures pour ce 
suffixe en fonction du type de prédicat. 

Pourtant, 2 enfants sur 11 ont accepté de manière 
inattendue la lecture antérieure avec les états inchoatifs 
(40% d‟acceptabilité). Cela peut impliquer que certains 
enfants traitent les états inchoatifs comme les états purs. 
Mais, on a besoin de plus d‟items et plus d‟enfants pour 
confirmer cette hypothèse. 

4.4.2. En contexte subordonné  

On a obtenu les résultats attendus : concernant la lecture 
antérieure, ils ont la grammaire adulte pour toutes les 
classes des prédicats (100% de réponses attendues) sauf 
pour les achèvements (40-50% de réponses correctes). La 
question qui se pose est pourquoi ils interprètent de 
manière différente les états inchoatifs et les achèvements 
qui sont les prédicats téliques. Mais, on n‟a pas assez 
d‟items testés pour répondre à cette question.  

En ce qui concerne la lecture simultanée (83.3-100% de 
réponses correctes) et la lecture à DA (75-100% de 
réponses correctes), ils ont la grammaire adulte pour toutes 
les classes aspectuelles des prédicats. Cela suggère que les 
enfants testés savent que „-ess‟ peut avoir de différentes 
lectures temporelles selon le type de prédicat. 

Quelques données en production 

Dans le protocole, lorsque les enfants ont rejeté de manière 
inattendue les énoncés testés, on leur a demandé de les 
corriger et de faire produire des énoncés. Les résultats 
surprenants sont ceux d‟un enfant qui semble avoir la 
grammaire d‟une langue à concordance des temps (CT) 
comme le français :  

 
Figure 1 : Pattern de production de l‟enfant 

Il a rejeté l‟emploi de „-ess‟ pour la lecture simultanée, et a 
produit spontanément le vrai passé „-essess‟ (≠„-ess‟). Et il 
a proposé le présent „-nun‟ pour la lecture à DA. Ce pattern 
de production –le vrai passé pour la lecture simultanée, le 
présent pour la lecture à DA- est une caractéristique d‟une 
langue à CT. Ce résultat est surprenant dans la mesure où  
le coréen est une langue sans CT au même titre que le 
japonais (Ogihara (1996)). Mais il est corroboré par 
quelques résultats dans la littérature. Selon Matsuo & 
Hollebrandse (1999), les enfants japonais acceptent 
systématiquement une interprétation simultanée du passé 

en contexte subordonné (bien que le passé en japonais 
exprime toujours l‟antériorité). Demirdache & Lungu 
(2008), sur la base des données du français d‟acquisition 
du temps, avancent l‟hypothèse que les enfants passeraient 
par un stade de développement où le présent et le passé 
pourraient exprimer la lecture simultanée. Cette hypothèse 
est l‟hypothèse par défaut, si on suppose un modèle 
d‟acquisition en termes de Grammaires Multiples (Roeper 
(1999), Yang (2000)) où l‟acquisition du langage suppose 
une compétition entre différentes grammaires. D‟après 
cette hypothèse, un enfant qui acquiert une langue à CT (le 
français) comme un enfant qui acquiert une langue sans CT 
(le japonais) permettra des lectures simultanées du passé et 
du présent. 

5. CONCLUSION 
Dans cette communication, on a établi une corrélation 
entre les interprétations temporelles du suffixe „-ess‟ et  la 
télicité des prédicats auxquels il s‟attache : avec les 
prédicats atéliques, il exprime l‟antériorité de l‟événement 
décrit par rapport au T-Réf, tandis qu‟avec les prédicats 
téliques, il exprime la simultanéité de l‟état résultant. On a 
élaboré un protocol pilote en coréen pour tester, sur la base 
de cette hypothèse, l‟acquisition de l‟interprétation de 
„-ess‟. Les résultats obtenus confirment que les enfants 
coréens ont acquis la corrélation en question. Finalement, 
les résultats de production d‟un enfant sont surprenants et 
intéressants dans la mesure où son pattern est la grammaire 
d‟une langue à CT.  
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ABSTRACT 

The aim of the present study is to observe the 
characteristics of linguistic scaffolding provided by speech 
therapists to children with specific language impairment 
(SLI) in three interactions. Two categories of verbal 
scaffolding were analyzed: offers of verbal productions 
(reformulations, explicit correctionÉ), and request for 
verbal production (requests for word-definitions, linguistic 
cues...) ChildrenÕs reactions (vs. no reaction) to linguistic 
scaffolding were also examined (expected reaction, 
unexpected reaction or reaction as ÔI donÕt knowÕ). Indeed, 
this analysis may provide valuable information on the 
action of speech therapy interventions by assessing the 
capacity of children to respond to the linguistic scaffolding. 

1. INTRODUCTION1 
A travers les interactions, lÕadulte contribue au 
dŽveloppement langagier et cognitif de lÕenfant. En effet, 
lÕadulte expert apporte une aide ˆ lÕenfant novice dans la 
rŽsolution dÕune activitŽ. Dans cette relation de tutelle, 
lÕadulte doit sÕajuster aux compŽtences de lÕenfant ou ˆ sa 
zone dite proximale de dŽveloppement [Vyg97]. Cette aide, 
appelŽe ÔŽtayageÕ par Bruner [Bru83] permet ˆ lÕenfant 
dÕaccomplir une activitŽ en collaboration avec lÕadulte. 
Ainsi, lÕŽtayage se situe entre ce que lÕenfant peut rŽaliser 
seul et ce quÕil peut rŽaliser avec lÕaide dÕun adulte.  
Dans le discours, lÕadulte tend ˆ Ç rŽgler minutieusement È 
[Bru83] ses ŽnoncŽs en fonction de ceux des enfants et ˆ lui 
fournir un modèle de production verbale proche de la 
norme. Ce langage modulŽ varie en fonction du 
dŽveloppement de lÕenfant, sa participation verbale et les 
situations dÕinteraction. 
Dans le domaine des troubles du dŽveloppement du 
langage, les travaux portant sur lÕŽtayage ont explorŽ une 
Žventuelle spŽcificitŽ du langage adressŽ aux enfants 
dysphasiques. Ainsi, des Žtudes, souvent contradictoires, 
portent sur la relation entre le langage maternel et les 
interventions des enfants : certains auteurs montrent que le 
langage adressŽ ˆ des enfants tout-venant et celui adressŽ ˆ 
des enfants dysphasiques ne prŽsentent pas de diffŽrences 
majeures [Cot84] alors que dÕautres mettent en avant des 
divergences comme la prŽsence dÕun style plus directif. 
[McT96]. Plus gŽnŽralement, lÕŽtayage produit par les 
mères des enfants dysphasiques prŽsente des similitudes 
avec celui des mères des enfants tout-venant et les 

                                                           
1 Je tiens ˆ remercier Anne Salazar Orvig pour les relectures de 
cet article et son aide prŽcieuse. 

spŽcificitŽs observŽes sont liŽes aux difficultŽs langagières 
des enfants [deW01]. 
A lÕheure actuelle, peu de recherches se sont intŽressŽes ˆ 
la question de lÕŽtayage dans dÕautres situations 
dÕinteraction asymŽtrique comme les situations de 
rŽŽducation.  

LÕobjectif de cet article est de prŽsenter le fonctionnement 
des interactions entre un sujet prŽsentant de graves troubles 
du dŽveloppement du langage et une orthophoniste en nous 
centrant sur les interventions Žtayantes qui se focalisent sur 
des formes et/ou des structures linguistiques (Žtayage 
verbal ou linguistique). De plus, nous nous intŽresserons ˆ 
lÕeffet de cet Žtayage sur le discours de lÕenfant 
dysphasique. 

2. MƒTHODOLOGIE DE RECUEIL 
Nous travaillons ici sur trois interactions 
orthophoniste-enfant dysphasique en situation de 
rŽŽducation.2 

2.1 Population 
Les enfants prŽsentent des troubles spŽcifiques du 
dŽveloppement du langage (dysphasie phonologique - 
syntaxique) et ils sont ‰gŽs de 8 ;11 ;13, de 6 ;07 ;04 et de 
6 ;00 ;13. Ils ont passŽ des Žpreuves de production et de 
comprŽhension issues des ÔNouvelles Žpreuves pour 
lÕexamen du langageÕ (N-EEL, [Che01]). Les rŽsultats ˆ 
ces sub-tests sont tous infŽrieurs ˆ au moins un Žcart-type et 
les enfants prŽsentent un retard supŽrieur ˆ 2 ans dans 
lÕacquisition de leurs capacitŽs langagières.  

2.2 Recueil de donnŽes et analyses 
Ces interactions ont ŽtŽ enregistrŽes en audio et en vidŽo. 
Les dialogues ont ŽtŽ transcrits intŽgralement en tenant 
compte ˆ la fois des conduites verbales et non verbales des 
deux interlocuteurs. 
LÕanalyse du corpus porte sur les formes des interventions 
Žtayantes sur le plan verbal des orthophonistes et sur les 
rŽactions des enfants dysphasiques ˆ cet Žtayage 
linguistique.  

                                                           
2 Cette recherche est menŽe en collaboration avec lÕunitŽ de 
rŽŽducation du Dr. E. Schlumberger de lÕh™pital Raymond 
PoincarŽ de Garches (France). 
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3. CATƒGORIES DÕANALYSE ET RƒSULTATS 

3.1 Interventions Žtayantes des orthophonistes 
Les interventions des orthophonistes sont caractŽrisŽes 
selon quelles sont Žtayantes ou non Žtayantes. Nous 
considŽrons comme Žtayantes toutes les interventions qui 
se focalisent sur un aspect linguistique ˆ la suite ou non 
dÕune production verbale de lÕenfant. Ces interventions 
apportent une aide linguistique ˆ lÕenfant et lui permettent, 
le cas ŽchŽant, dÕaccomplir lÕactivitŽ langagière. [deW01] 
Au sein des trois interactions orthophoniste-enfant 
dysphasique, 43,50% des interventions des orthophonistes 
sont Žtayantes. Nous constatons donc que lÕorthophoniste 
accorde une place importante ˆ la mise en place 
dÕinterventions Žtayantes sur le plan verbal. 

3.2 Formes de lÕŽtayage verbal 
En situation de rŽŽducation, les orthophonistes se doivent 
de reconna”tre les capacitŽs et les difficultŽs linguistiques 
de leurs interlocuteurs ainsi que leurs niveaux linguistique 
et cognitif. LÕadulte doit donc avoir une reprŽsentation 
mentale des capacitŽs langagières de lÕenfant ou de sa Ôzone 
proximale de dŽveloppementÕ. Nous supposons alors que 
cette reprŽsentation a une influence sur le type dÕŽtayage 
produit par lÕadulte.  
Parmi les interventions Žtayantes, nous avons distinguŽ : 
dÕune part, les interventions qui offrent une forme et/ou une 
structure linguistique adŽquate compte tenu de lÕactivitŽ en 
cours (= Žtayage de type Ç offre È) et dÕautre part, les 
interventions qui sont des demandes de production verbale 
(= Žtayage de type Ç demande È).  
En fonction du type dÕŽtayage produit, la position de 
lÕenfant sera diffŽrente : alors quÕil lui suffit dÕintŽgrer des 
informations linguistiques quand lÕŽtayage est de type 
ÔoffreÕ, cÕest sa capacitŽ ˆ produire une forme linguistique 
en discours qui est directement sollicitŽe quand lÕŽtayage 
est de type ÔdemandeÕ. Plus gŽnŽralement, les discours 
sÕinfluencent mutuellement : le discours de lÕenfant est 
induit par le type dÕŽtayage produit par lÕorthophoniste ; et 
le discours de lÕorthophoniste se fonde sur les productions 
de lÕenfant. 

 
Figure 1 : Types d'Žtayage verbal dans le discours des 
orthophonistes. 

Les rŽsultats indiquent que les orthophonistes produisent 
lŽgèrement plus dÕŽtayage de type ÔdemandeÕ (53,14%) que 

de type ÔoffreÕ (46,49%).3 (Cf. Figure 1) LÕadulte attend 
alors que lÕenfant ait une participation verbale active dans 
lÕaccomplissement de lÕactivitŽ. Ainsi, lÕaide proposŽe par 
lÕorthophoniste ne se restreint pas ˆ des formes et/ou des 
structures produites comme des offres langagières. Ces 
taux indiquent bien quÕil sÕagit dÕune situation de 
collaboration entre les deux interlocuteurs où chaque 
participant a un r™le particulier dans lÕaccomplissement de 
la t‰che. 
Observons de plus près les formes des interventions 
Žtayantes produites par les orthophonistes.  

Etayage de type ÔoffreÕ Parmi les interventions Žtayantes 
de type ÔoffreÕ, nous distinguons 4: 
- les reformulations (phonologique, morphologique, 
syntaxique, lexicale), 
ENFANT 1- je veux manger un :: [pwɛ̃ʃɔ̃] {poisson}{sÕil 

vous pla”t} ! 
ORTHOPHONISTE 1 - tu veux manger un poisson ? tÕas faim 

dŽjˆ ? 
ENFANT 2 - ouais : . 

Exemple 1: Reformulation phonologique  

- les formulations du non verbal de lÕenfant, 
ORTHOPHONISTE 1 - alors où est le gros nounours ? = 

((pointe le Ôgros nounoursÕ sur le plateau de jeu)) 
ENFANT 1 - ((pointe du doigt lˆ où il a mis le gros nounours))  
ORTHOPHONISTE 2 - il est :: // ˆ c™tŽ de la fenêtre . 

Exemple 2: Formulation du non verbal de l'enfant 

- les propositions de rŽponses et/ou de dŽfinition,  
ORTHOPHONISTE 1 - ça commence par [b] . 
ENFANT 1 - ah :: . 
(2 sec) 
ORTHOPHONISTE 2 - le :: + 
(2 sec) 
ORTHOPHONISTE 3 - le bras : .  

Exemple 3: Proposition de rŽponse 

- les explications linguistiques (soit de lÕactivitŽ langagière 
en cours soit dÕune forme ou dÕune structure),  
ORTHOPHONISTE 1 - alors : on cherche pas ˆ savoir pour 

QUI cÕest . / on cherche ˆ savoir si cÕest un mot 
GARçon ou un mot FIlle . 

Exemple 4: Explication linguistique de lÕobjectif de 
lÕactivitŽ en cours 

-les corrections explicites (sous forme dÕinstruction),  
ORTHOPHONISTE - on dit pas une sac / on dit UN sac . 

Exemple 5: Correction explicite 

- les indices linguistiques y compris les exemples (cf. 
Exemple 3 [ORTHOPHONISTE1])  

                                                           
3 Nous avons considŽrŽe des cas ÔindŽcidablesÕ pour les ŽnoncŽs 
inaudibles et/ou ininterprŽtables. 
4 Le cas des rŽpŽtitions nÕa pas ŽtŽ considŽrŽ car, même si elles 
se rŽvèlent être primordiales dans le cadre du processus 
dÕapprentissage et de lÕintercomprŽhension, elles sont plus 
difficilement interprŽtables en termes d'Žtayage. 
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Nous constatons que ces interventions sont Žtayantes de 
manière plus (comme les formes dÕinstruction) ou moins 
(comme les reformulations) explicite. 
Les formes dÕŽtayage de type ÔoffreÕ les plus frŽquentes 
sont les propositions de rŽponse et/ou de dŽfinitions et les 
reformulations. (Cf. Figure 2, ci-dessous)  

 
Figure 2: Formes des interventions Žtayantes de type 'offre' 
Les taux ŽlevŽs de propositions de rŽponses et/ou de 
dŽfinitions et de reformulations peuvent sÕexpliquer par les 
difficultŽs phonologiques, syntaxiques et lexicales des 
enfants dysphasiques. Par ailleurs, nous remarquons que 
lÕorthophoniste tente dÕexpliquer soit lÕactivitŽ en cours soit 
lÕutilisation dÕune forme et/ou dÕune structure linguistique. 
Ainsi, cet apport permet ˆ lÕenfant de mieux comprendre et 
de pouvoir mieux assimiler un fait linguistique. Nous 
supposons quÕil sÕagit dÕune aide mŽmorielle permettant 
ultŽrieurement ˆ lÕenfant de produire une forme et/ou une 
structure conforme ˆ lÕusage. 

Etayage de type ÔdemandeÕ Les interventions Žtayantes de 
type demande de lÕorthophoniste prennent les formes 
suivantes :  
- des demandes de dŽnomination, 

ORTHOPHONISTE 1 - cÕest quoi ? 
ENFANT 1 - ah : un sac . 

ORTHOPHONISTE 2 - dÕaccord . 
Exemple 6: Demande de dŽnomination 

- des demandes dÕhŽtŽro-rŽpŽtition, 

ENFANT 1 - de [betaʁdo] {lÕescargot} 
ORTHOPHONISTE 1 - de / lÕESCAR:GOT: . / regardeÁ je lÕai 

Žcrit escargot:  = ((en dŽsignant la feuille dÕaide)) 
pour que tu le dises bien : . tu le redis bienÁ 

ENFANT 2 - la tête de / [letado] {lÕescargot} 
Exemple 7: Demande d'hŽtŽro-rŽpŽtition  

- des demandes de production verbale et/ou de dŽfinition, 
ORTHOPHONISTE 1 - quÕest-ce que ça veut dire rapide ? =  
Enfant 1 - [vzvvv ::] = ((en faisant un geste ÔrapideÕ de la 

main de la gauche vers la droite)) 
ORTHOPHONISTE 2 - ouais : . ça veut dire que ça va vite : . 

on le fait vite  
Exemple 8: Demande de dŽfinition  

- des questions de type mŽtalinguistiques, 
ORTHOPHONISTE1 - alors cÕest la famille de quel son ? 

quÕest-ce quÕon entend dans PoupŽe ? 
ENFANT 1 - [p ::p ::] = ((fait geste du [p], Borel-Maisonny)) 
ORTHOPHONISTE 2 - très bien :: . 

Exemple 9: Question mŽtalinguistique  

- des Žbauches (Cf. Exemple 3 [Orthophoniste 2]). 
Parmi les interventions Žtayantes de type ÔdemandeÕ, 
certaines interventions sont des demandes totales de 
production verbale alors que dÕautres sont des demandes 
constituŽes dÕÔindicesÕ verbaux dans les interventions de 
lÕorthophoniste. CÕest le cas par exemple des Žbauches. 
LÕordre dŽcroissant dÕimportance de ces catŽgories (Cf. 
Figure 3) dans les interactions orthophoniste-enfant est le 
suivant : les Žbauches, les questions de type 
mŽtalinguistique, les demandes de dŽnomination puis les 
demandes dÕhŽtŽro-rŽpŽtition et les demandes de 
productions verbales et/ou de dŽfinitions. 

 
Figure 3: Formes des interventions Žtayantes de type 
'demande' 
Il est intŽressant dÕobserver la part respective des Žbauches 
et des demandes de productions verbales dans ce type 
dÕŽtayage. Il semble que lÕapport dÕun indice linguistique 
dans ces interventions Žtayantes soit primordial pour 
lÕorthophoniste. En ne produisant pas une demande totale 
de production verbale, lÕadulte sÕajuste aux compŽtences 
linguistiques de lÕenfant.  

3.3 RŽactions des enfants dysphasiques aux 
interventions Žtayantes des orthophonistes. 

Afin dÕobserver lÕeffet de cet Žtayage verbal sur le langage 
de lÕenfant dysphasique, il est nŽcessaire dÕobserver les 
rŽactions immŽdiates de ces enfants aux interventions 
Žtayantes.  
Globalement, nous remarquons que le taux dÕabsence de 
rŽaction (54,53%) est plus important que celui de rŽactions 
(44,36%) des enfants dysphasiques ˆ la suite dÕune 
intervention Žtayante de la part de lÕorthophoniste. 
Cependant, notons quÕˆ la suite dÕune intervention Žtayante 
de type ÔoffreÕ, lÕenfant nÕest pas contraint de rŽagir et il 
peut continuer son discours et/ou activitŽ. En revanche, 
lÕorthophoniste peut par la suite faire une demande 
explicite dÕhŽtŽro-rŽpŽtition montrant ainsi quÕelle 
considère que cela est nŽcessaire. 

 
Figure 4: Absence de rŽaction et rŽaction des enfants 
dysphasiques selon le type d'Žtayage 

La distribution des rŽactions des enfants dysphasiques en 
fonction du type dÕŽtayage confirme quÕils rŽagissent 
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davantage aux demandes de productions verbales des 
orthophonistes (81,22%) quÕaux offres linguistiques 
proposŽes par lÕadulte (32,99%) et quÕils ont tendance ˆ ne 
pas rŽagir aux interventions Žtayantes de type ÔoffreÕ 
(67,01%). (Cf. Figure 4) 
Par ailleurs, les rŽactions des enfants dysphasiques ont ŽtŽ 
analysŽes selon si les productions linguistiques Žtaient 
attendues (Cf. Exemple 10 [ENFANT1]), non attendues (Cf. 
Exemple 8 [ENFANT2]) ou de type Ôje sais pasÕ (Cf. 
Exemple 3 [ENFANT1]. 
Nous considŽrons quÕune rŽaction est non attendue (ou non 
conventionnelle) lorsquÕelle nÕest pas conforme ˆ lÕusage, 
dÕun point de vue phonologique, morphologique, ou 
syntaxique, ou quÕelle nÕest pas en relation directe avec la 
demande explicitŽe par lÕorthophoniste. Nous prenons donc 
en compte ˆ la fois la forme et le contenu de la rŽaction 
proposŽe par lÕenfant. 

 
Figure 5: RŽactions des enfants dysphasiques suite aux 
interventions Žtayantes de type ÔoffreÕ ou ÔdemandeÕ. 

Suite ˆ une intervention Žtayante de type ÔdemandeÕ, le 
taux de rŽactions attendues est plus faible et celui de 
rŽactions non attendues plus ŽlevŽ que ceux ˆ la suite dÕune 
intervention Žtayante de type ÔoffreÕ (cf. Figure 5).  

4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Nous avons pu constater que la situation de rŽŽducation 
Žtait propice ˆ la mise en place dÕinterventions Žtayantes 
qui se focalisent sur des ŽlŽments linguistiques et qui sont 
transmises ˆ lÕenfant par le langage. 
Au sein de nos analyses, nous avons considŽrŽ que 
lÕŽtayage Žtait soit de type ÔoffreÕ soit de type ÔdemandeÕ. 
Les caractŽristiques de lÕŽtayage produit induisent 
fortement le discours de lÕenfant. Par consŽquent, lÕanalyse 
des rŽactions des enfants dysphasiques prŽsente ˆ la fois 
des informations sur les conduites des enfants et lÕeffet des 
interventions Žtayantes des adultes. En effet, suite ˆ une 
intervention Žtayante de type ÔoffreÕ, lÕenfant dysphasique 
produit plus de rŽactions attendues quÕˆ la suite dÕune 
intervention Žtayante de type ÔdemandeÕ. Face ˆ un Žtayage 
de type ÔoffreÕ, lÕenfant a la possibilitŽ de rŽagir sans pour 
autant y être contraint, contrairement ˆ lÕŽtayage de type 
ÔdemandeÕ. Nous faisons alors lÕhypothèse suivante : la 
libertŽ interactionnelle de lÕenfant ˆ la suite dÕun Žtayage de 
type ÔoffreÕ lui permet soit de rŽagir ˆ lÕŽtayage proposŽ par 
lÕorthophoniste soit de continuer son discours et/ou 
lÕactivitŽ en cours. Ainsi, lÕenfant peut rŽaliser seulement 
ce quÕil est capable dÕaccomplir seul. A lÕinverse, la 
sollicitation de lÕŽtayage de type ÔdemandeÕ contraint 

lÕenfant ˆ produire une forme et/ou une structure verbale 
quÕil peut produire de manière autonome ou quÕil peut ne 
pas pouvoir rŽaliser sans lÕaide de lÕadulte. 
Lorsque les enfants produisent des rŽactions non attendues 
et de type Ôje sais pasÕ, lÕorthophoniste offre alors une 
nouvelle forme dÕŽtayage. En effet, les interventions 
Žtayantes sont produites soit après une intervention 
considŽrŽe comme non attendue soit spontanŽment. Selon 
sa position, lÕintervention Žtayante assumera diffŽrentes 
fonctions. Ainsi, il semble important dÕapprofondir 
lÕanalyse en observant la position des interventions 
Žtayantes. On pourra alors se demander si ces interventions 
Žtayantes sÕinscrivent dans des sŽquences dites 
potentiellement acquisitionnelles [deP89] où 
lÕorthophoniste dŽploie des stratŽgies dÕŽtayage.  
Ainsi, dans le dŽveloppement de cette recherche, nous 
observerons lÕŽvolution des interventions Žtayantes des 
orthophonistes au fil des sŽances de rŽŽducation et lÕeffet 
de ces interventions sur le discours des enfants dans le 
cadre dÕun suivi longitudinal, afin de dŽgager des profils de 
dyades et des profils des enfants dysphasiques. 
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ABSTRACT

We explored the heterogeneity of linguistic profiles in a 
population of 32 participants with mild-to-moderate 
hearing loss, aged 6 to 13. Our main results indicate that 
inter-subject variability is at least partly tied to degree of 
hearing loss. More than a direct relationship, we propose 
that this link is mediated by working memory capacities, 
the latter being all the more affected, the greater the 
hearing loss. Another factor of variability may relate to the 
phenomenon of double handicap (auditive and specific to 
language). We also highlighted lip reading skills which 
could function as an efficient mechanism of sensorial 
compensation in participants with normal language 
performance, and finally, we found electrophysiological 
abnormalities in participants with language disorders.  

1. INTRODUCTION

La surdité moyenne et légère congénitale est l’atteinte 
sensorielle la plus fréquente chez l’enfant. Ainsi, et même 
si les chiffres diffèrent quelque peu suivant les études, la 
prévalence de la surdité moyenne et légère est bien plus 
importante que celle des surdités plus sévères. Cependant, 
l’étude du langage oral chez les enfants et adolescents 
sourds moyens et légers (SML), bien qu’elle se développe 
actuellement, reste lacunaire. La littérature s’accorde 
toutefois sur un point : la grande variabilité 
inter-individuelle des profils linguistiques observés dans 
cette population (cf. Delage [Del08] pour une revue de la 
littérature). Nous nous proposons d’explorer plus 
précisément cette hétérogénéité linguistique et notamment 
d’identifier les facteurs qui en sont responsables.  

2. SURDITÉS MOYENNES ET LÉGÈRES

Les surdités dont il est question ici sont neurosensorielles, 
bilatérales et non syndromiques. Leur étiologie est 
génétique dans 70 à 80% des cas. Ces pertes auditives 
correspondent à un degré moyen de surdité compris entre 
21 et 70 dB ; elles ont donc la particularité de se situer 
autour du niveau d’intensité d’une conversation ordinaire 
(à savoir 30-40 dB pour la voix faible et 50-60 dB pour la 
voix à intensité moyenne). Enfin, l’âge de dépistage de ces 
surdités reste très tardif : en France, entre 4 et 5 ans selon 
les études (Delage [Del08]). Les enfants SML, comme tout 
sujet expérimentant un contexte de développement 
atypique du langage, sont susceptibles de présenter un 
ralentissement du développement langagier, et ce d’autant 

plus qu’ils sont dépistés et appareillés tardivement. La 
littérature a d’ailleurs démontré des répercussions 
langagières patentes, principalement en morphosyntaxe et 
en phonologie, chez les enfants et adolescents SML (cf. 
Delage [Del08], Delage & Tuller [Del07]).  

Comme dit dans l’introduction, les différentes études qui 
se sont intéressées au langage des enfants et adolescents 
SML mettent toutes en évidence une très grande variabilité 
des performances linguistiques. Plusieurs explications ont 
été proposées1, parmi lesquelles l’âge, le degré de surdité, 
le niveau d’efficience non-verbale ou bien encore le double 
handicap, à savoir la surdité associée à un trouble 
spécifique du langage. Aucun consensus n’a cependant 
émergé quant au(x) facteur(s) responsable(s) d’une telle 
hétérogénéité. Ainsi, l’influence du degré de surdité sur les 
performances en morphosyntaxe n’a été mise en évidence 
que chez les adolescents SML (Delage & Tuller [Del07]), 
mais jamais dans les études sur des enfants plus jeunes. Par 
ailleurs, aucune étude n’a recherché la présence de 
mécanismes compensatoires susceptibles de constituer 
également un facteur explicatif. 

3. PROBLÉMATIQUE

L’objectif principal de ce travail consiste à identifier les 
facteurs de cette hétérogénéité linguistique. En effet, 
pourquoi, lorsqu’on évalue le langage d’enfants ou 
d’adolescents SML, retrouve-t-on généralement dans la 
littérature une proportion de 50% de sujets avec un langage 
qualifié de « normal » et 50% avec un langage déficitaire ? 
Comment peuvent coexister des sémiologies linguistiques 
si opposées alors que l’atteinte initiale est la même (avec 
des degrés de surdité équivalents) ? Comment des enfants 
SML peuvent-ils présenter des tableaux cliniques aussi 
déficitaires que ceux d’enfants présentant un trouble 
spécifique du langage (TSL) ?2

Pour l’évaluation du langage, nous avons procédé à 
plusieurs types d’évaluation en nous focalisant plus 

                                                          
1 Voir par exemple Delage & Tuller [Del07], Norbury et al. 
[Nor01], ou bien encore Tuller & Jakubowicz [Tul04]. 
2  Un certain nombre d’études a en effet comparé les 
performances langagières d’enfants et d’adolescents SML à 
celles de participants avec TSL. Bien que le langage de ces 
derniers soit globalement plus déficitaire que celui des SML, un 
sous-groupe de sujets SML présente généralement des 
performances tout à fait similaires à celles des sujets avec TSL (cf. 
Delage [Del08]). 
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spécifiquement sur le domaine morphosyntaxique, connu 
pour être source de troubles et d’hétérogénéité chez les 
participants SML. Pour l’étude des corrélations, nous nous 
sommes intéressée à l’influence de données cliniques 
(comme l’âge) ainsi qu’à celles de données génétiques et 
environnementales, comme l’incidence de troubles du 
langage dans la famille. Enfin, deux expériences pilotes 
nous ont permis d’aborder, en lien avec le niveau de 
langage, le rôle de la lecture labiale et celui de la 
maturation du cortex auditif.   

4. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

4.1. Populations 

Notre étude étant longitudinale, nous avons testé les 
participants SML à deux périodes différentes. 32 enfants 
SML, âgés de 6;1 à 11;11 ans (M = 9;2, ET = 1;9), ont 
participé à la première passation (T1). Leurs degrés de 
surdité étaient compris entre 29 et 69 dB (M = 46,7) ; l’âge 
moyen de dépistage de leur surdité était de 4;9 ans (0;2-8;8 
ans) et l’âge moyen d’appareillage de 5;6 ans (0;5-9;9 
ans)3. Lors de la seconde passation (T2), qui a eu lieu en 
moyenne 23 mois plus tard, 29 de ces enfants ont été testés 
de nouveau ; ils étaient alors âgés de 7;11 à 13;11 ans (M = 
11;2, ET = 1;9). Enfin, les performances de ces participants 
ont été comparées à celles de 36 enfants bénéficiant d’un 
développement typique et âgés de 6 à 11 ans, ainsi qu’à 
celles de participants avec TSL et de même âge.    

4.2. Evaluation langagière 

En premier lieu, un bilan standardisé du langage oral 
(‘BILO’, Khomsi et al. [Kho07]) avait pour but de situer 
les performances des participants SML par rapport à une 
population ordinaire et d’identifier la proportion d’enfants 
présentant un trouble langagier. Nous avons associé à cette 
évaluation globale un protocole expérimental ciblé sur des 
structures morphosyntaxiques connues pour être fragiles 
dans le contexte d’une acquisition atypique du langage, à 
savoir les pronoms clitiques et tout particulièrement les 
pronoms clitiques accusatifs à la 3ème personne (ex : il le
lave ; elle la brosse). A côté de ces évaluations en situation 
« contrainte », nous avons mené une évaluation plus 
écologique du langage qui consiste en une analyse 
morphosyntaxique du langage spontané (recueilli dans une 
situation naturelle de conversation avec l’enfant).  

4.3. Facteurs hypothétiques de variabilité 

Afin d’identifier les facteurs hypothétiquement 
responsables de la variabilité inter-individuelle des 
performances linguistiques des participants SML, nous 
avons appréhendé le rôle des données cliniques endogènes 
suivantes : l’âge, les variables liées à la perte auditive (i.e. 
le degré de surdité, l’âge de dépistage de la surdité et l’âge 
d’appareillage prothétique), la durée de la rééducation 
orthophonique, le niveau de raisonnement non-verbal 
(évalué par les matrices progressives de Raven) et enfin le 

                                                          
3 Seuls 3 enfants ne portaient pas de prothèses auditives. 

sexe des participants. Nous nous sommes également 
intéressée à des données génétiques et environnementales 
comme l’incidence de troubles du langage dans la famille 
et le niveau d’études des parents. Ces données ont été 
recueillies grâce à un questionnaire familial, questionnaire 
sur lequel les parents ont indiqué s’ils présentaient ou 
avaient présenté un trouble du langage, et si oui, de quelle 
nature et avec quel suivi.   

4.4. Expériences pilotes 

Deux expériences pilotes ont été conduites à T2 auprès de 
deux sous-groupes de participants SML. Dans la première, 
nous avons cherché à observer des différences en termes de 
compensation sensorielle, dans le traitement (par les 
sujets) des informations multisensorielles. Pour ce faire, 
nous avons utilisé un test audio-visuel simple, tonal, 
constitué de 3 séries de 20 stimulations, en contrebalançant 
les modalités : auditive, visuelle, audio-visuelle. Le sujet 
doit cliquer le plus vite possible dès qu’il perçoit le 
stimulus ; les temps de réaction sont enregistrés. Ce test 
signale la capacité des enfants à prendre en compte des 
informations multisensorielles, phénomène justement 
impliqué dans la lecture labiale (qui nécessite en effet de 
bonnes capacités d’intégration audio-visuelle). 26 enfants 
et adolescents SML ont passé ce test. 

Pour la seconde expérience pilote, nous avons recherché, 
pour un sous-groupe de participants SML (N = 11), la 
présence d’éventuelles anomalies quant à la maturation du 
cortex auditif, en lien avec les capacités de langage. Dans 
cette optique, nous avons utilisé la technique des potentiels 
évoqués auditifs (PEA), recueillis en réponse à des sons 
purs délivrés de façon binaurale en champ libre. Nous nous 
sommes principalement intéressée aux réponses corticales 
pour lesquelles la littérature a observé un lien entre des 
anomalies (sur ces ondes) et des troubles du langage,  
quelle que soit la pathologie qui entraîne les troubles 
langagiers. Il s’agit en l’occurrence de l’onde enregistrée 
en  temporal et appelée ‘N1c’ (Bruneau et al. [Bru03], 
Tonnquist-Uhlén [Ton96]4). 

5. RÉSULTATS

Il faut tout d’abord préciser que nous avons bien retrouvé 
l’hétérogénéité linguistique si souvent décrite pour définir 
le langage des participants SML. Ainsi, si l’on examine les 
résultats obtenus à la batterie standardisée du langage oral, 
50% des participants SML, lors de la 1ère passation, ont 
obtenu au moins deux scores (sur 6) inférieurs à -1,65 ET 
(contre seulement 4,7% des sujets témoins appariés en âge 
et niveau scolaire) ; on considère dès lors qu’ils présentent 
un trouble du langage patent. Lors de la seconde passation, 
52% des participants SML présentaient ce profil. 

Suite à l’étude des corrélations effectuées entre les 
principales mesures de langage et les données cliniques, 
génétiques et environnementales, plusieurs résultats sont à 

                                                          
4 Afin d’expliquer l’absence ou l’amplitude diminuée de la N1c 
chez des enfants avec TSL, Tonnquist-Uhlén a évoqué un retard 
de maturation du réseau neuronal et des connexions synaptiques. 
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souligner. Tout d’abord, l’âge n’est finalement que peu 
corrélé aux performances langagières, alors même que l’on 
s’attendait, au vu des données de la littérature, à observer 
un effet d’âge significatif dans notre population. Ainsi, 
l’hétérogénéité dans  production du clitique accusatif 3ème 
personne (le/la), problématique pour une grande partie des 
SML 5 , ne semble pas pouvoir être expliquée par les 
différences d’âge des sujets. Une mesure est cependant 
corrélée à l’âge des sujets SML : les taux d’erreurs en 
langage spontané (r = 0,38, p <.05). En ce qui concerne le 
degré de surdité, nous ne nous attendions pas à retrouver 
des corrélations avec les performances morphosyntaxiques 
des enfants SML, suite aux études précédentes qui 
n’avaient trouvé cette corrélation que chez des adolescents 
(Delage & Tuller [Del07]). Il semble pourtant qu’il existe 
bien une relation, chez les enfants SML, entre la sévérité 
de la perte auditive et l’utilisation plus ou moins fréquente 
de la subordination. En effet, les trois mesures de base 
retrouvées comme étant corrélées au degré de surdité, à T1, 
sont celles qui sont liées à la fréquence de l’enchâssement 
en langage spontané (= densité propositionnelle, taux 
d’énoncés complexes et taux de subordination6). De plus, 
si l’on scinde le groupe de participants SML en deux 
groupes d’âge, nous retrouvons également ces corrélations 
chez les plus jeunes (âgés de 6-9 ans), autrement dit, ceux 
qui ne sont pas encore dans la pré-adolescence. La figure 1 
illustre cette corrélation inverse pour le taux de 
subordination (= nombre de propositions subordonnées / 
nombre d’énoncés verbaux) : plus le degré de surdité est 
élevé, plus les performances pour cette mesure sont 
faibles7. A T2, nous retrouvons également une corrélation 
entre les performances en morphosyntaxe et le degré de 
surdité, cette fois pour l’épreuve standardisée de 
morphosyntaxe en production  (r = -0,44, p <.01). 
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Figure 1. Illustration de l’effet du degré de surdité sur le 
taux de subordination chez les 16 enfants SML de 6-9 ans.

Ensuite, les corrélations entre les mesures de 
morphosyntaxe et la durée du suivi orthophonique sont 
nombreuses, à T1 comme à T2, et notamment sur les 
mesures les plus sensibles comme la production du clitique 
accusatif à la 3ème personne (à T1 : r = -0,36, p <.05) et 

                                                          
5 Avec un taux de production moyen de 65% (à T1) versus 90% 
chez les témoins de même âge (U = 297, p <.001). 
6 Respectivement : r = -0,51, p <.01 ; r = -0,48, p <.05 ; r = -0,51, 
p <.01. 
7 À noter : la variable ‘âge’ a été contrôlée, c’est-à-dire que nous 
avons supprimé l’influence de l’âge lorsque nous recherchions 
l’influence éventuelle de la sévérité de la perte auditive sur les 
performances langagières. 

l’épreuve standardisée de morphosyntaxe sur le versant 
expressif (à T1 : r = -0,58, p <.01). Ces corrélations n’ont 
rien de surprenant : les enfants qui ont les performances les 
plus faibles en langage sont ceux qui présentent une durée 
de suivi orthophonique plus longue, tout simplement parce 
qu’ils présentent des troubles langagiers plus sévères ; le 
raisonnement est donc circulaire. Pour ce qui est de 
l’incidence de troubles du langage chez les parents8, 
elle est liée, à T1, à deux mesures de complexité en langage 
spontané, parmi lesquelles le taux de subordination (U = 
37, p <.05). Bien que les corrélations obtenues soient 
finalement peu nombreuses, elles nous paraissent 
intéressantes car elles interrogent l’incidence de troubles 
spécifiques du langage oral, avec un facteur génétique, se 
surajoutant peut-être pour certains enfants à la surdité. 
Nous pensons déjà que ce phénomène de double handicap 
peut expliquer une partie de l’hétérogénéité linguistique 
des participants SML. En effet, puisque la prévalence du 
TSL est estimée à environ 7% dans une population 
normale (Tomblin et al. [Tom97]), nous supposons qu’une 
telle prévalence pourrait également se retrouver dans notre 
population. Nous avons d’ailleurs observé que certains 
participants SML présentaient des troubles linguistiques 
aussi sévères que ceux d’enfants avec TSL du même âge9. 
Nous pouvons également envisager que ce phénomène 
touche un peu plus de 7% de notre population. Pourquoi ? 
Si nous considérons que le TSL n’est pas une entité 
clairement délimitée mais se situe plutôt sur un continuum 
(de sévérité) de troubles du langage (cf. Ménager [Men04]), 
certains sujets se situent à la limite du trouble sans être 
pour autant considérés comme dysphasiques. Dans la 
surdité moyenne et légère, ces mêmes sujets qui se seraient 
situés à la limite, entre la « norme » et le TSL, s’ils 
n’étaient pas en plus déficients auditifs, pourraient 
« tomber » dans la pathologie par l’addition des facteurs de 
risque. Enfin, nous rejetons la participation, pour les 
résultats obtenus en morphosyntaxe, du niveau culturel
(=niveau d’études des parents), ainsi que celle des 
différences de raisonnement non-verbal, du sexe et des 
variables ‘âge de dépistage’ et ‘âge d’appareillage’, les 
corrélations obtenues n’étant pas significatives. 

Pour ce qui est des expériences pilotes et, en premier lieu, 
des capacités d’intégration audio-visuelle, nous avons 
comparé les temps de réaction des 14 enfants présentant un 
trouble du langage évident (avec au moins deux scores 
standardisés ≤ -1,65 ET) à ceux des 12 autres enfants SML, 
ainsi qu’à ceux d’enfants normo-entendants appariés en 
âge. Nous avons constaté une intégration audio-visuelle 
plus faible (voire absente) chez les enfants SML qui 
présentaient un langage déficitaire. Leurs résultats étaient 
en effet inférieurs à ceux des autres sujets SML avec un 

                                                          
8 En excluant les cas de surdités congénitales chez les parents, 8 
familles ont signalé l’existence d’un trouble du langage oral chez 
la mère ou le père. 
9 Pour illustration, un participant SML (11;10 ans) a obtenu (à 
T1) un écart-type moyen, à la batterie standardisée du langage 
oral, de -3,8 ET, écart à la norme similaire à celui de 13 enfants 
dysphasiques de même âge (-3,9 ET). Les parents de cet 
adolescent ont tous deux signalé qu’ils souffraient de difficultés 
langagières persistantes.  
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langage « normal » ainsi qu’à ceux des enfants témoins du 
même âge. Nous posons donc l’hypothèse selon laquelle la 
lecture labiale, requérant de bonnes capacités d’intégration 
audio-visuelle, pourrait fonctionner comme un mécanisme 
de compensation sensorielle pour les enfants dont le 
langage paraît indemne de troubles. Enfin, et malgré le peu 
d’enfants ayant participé (N=11), l’étude 
électrophysiologique (via les PEA) a mis en évidence la 
présence d’anomalies électrophysiologiques chez les 
enfants avec troubles langagiers évidents (N = 5) : ainsi, la 
réponse temporale N1c, réponse intégrative liée aux 
capacités de langage, était absente dans ce groupe, 
contrairement au groupe des 6 participants SML présentant 
un langage « préservé » ainsi qu’au  groupe des sujets 
contrôles appariés en âge et en sexe. La figure 2 illustre ces 
différences entre participants SML au langage déficitaire 
et témoins appariés. Notons par ailleurs que la présence de 
la réponse N1a (= réponse primaire), dans les deux groupes, 
montre que le message auditif arrive bien aux aires 
auditives primaires, autrement dit que le signal est perçu.  

     Témoins appariés :    SML au langage déficitaire : 

  

Figure 2. PEA : réponses temporales gauches chez les 5 
témoins appariés versus 5 SML au langage déficitaire. 

6. DISCUSSION ET CONCLUSION

En ce qui concerne les causes de l’hétérogénéité 
linguistique, nous posons l’hypothèse d’un cumul de 
facteurs parmi lesquels le degré de surdité, le phénomène 
de double handicap (trouble auditif et trouble spécifique du 
langage dont les effets peuvent se potentialiser) ainsi que 
des mécanismes de compensation sensorielle comme la 
lecture labiale et enfin la présence d’anomalies 
électrophysiologiques pouvant être considérées comme 
des marqueurs électrophysiologiques des capacités 
langagières. Les deux expériences pilotes ont donné lieu à 
des résultats prometteurs et nous incitent à poursuivre ces 
recherches en analysant plus finement certaines variables 
hypothétiquement liées à l’hétérogénéité linguistique des 
SML, à savoir les capacités de lecture labiale et les 
réponses électrophysiologiques corticales aux stimuli 
sonores. Enfin, parmi les principaux résultats mis en 
évidence, nous avons souligné l’impact réel du degré de 
surdité sur les performances en morphosyntaxe chez les 
enfants SML. Plus que la relation directe entre le degré de 
perte auditive et les performances langagières, nous 
supposons que ce lien passe par les capacités de mémoire 
de travail, capacités d’autant plus limitées que le degré de 
surdité est élevé. Selon notre raisonnement, l’attention 
accrue des enfants SML, nécessaire pour percevoir les 
stimuli sonores, limiterait le développement normal
d’autres systèmes de performance parmi lesquels les 

capacités de mémoire de travail. En effet, comme les 
processus attentionnels seraient alloués en priorité aux 
entrées auditives, ils ne seraient plus aussi disponibles pour 
le traitement des données stockées. Bien que la relation 
entre mémoire de travail et langage ne soit pas aujourd’hui 
encore bien explicitée, les travaux existants démontrent la 
présence d’une interaction forte entre ces deux 
composantes. Cette hypothèse aurait cependant besoin 
d’être soutenue par une évaluation ciblée des capacités de 
mémoire de travail.  
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ABSTRACT 
The poster presents the results of a pilot-study  realised in 
the Basque Country with French-Basque bilingual 
children. The study consisted in collecting and comparing 
Basque and French oral productions of monolingual and 
bilingual children with different profiles. Preliminary 
results concerning the acquisition of ergative marker in 
Basque lead us to reconsider the exclusively implicit 
nature of first language and early bilingual integration. 

1. INTRODUCTION 
 
Le bilinguisme prŽcoce se dŽfinit par la prŽsence de deux 
langues dès le plus jeune ‰ge. On distingue gŽnŽralement 
les bilingues prŽcoces simultanŽs (possŽdant deux langues 
maternelles ou L1) et les bilingues prŽcoces successifs qui 
apprennent la seconde langue (ou L2) plus tardivement 
[Rom95] mais toujours dans la petite enfance. Concernant 
le mode d'apprentissage des langues, la L1 serait acquise 
de manière implicite, naturellement [Meu98] tandis que 
les avis divergent concernant la L2 qui reposerait sur un 
apprentissage plus ou moins explicite et conscient. Par 
ailleurs, la conscience mŽtalinguistique se dŽvelopperait 
de manière prŽcoce chez les bilingues [Bia91]. La 
question se pose alors de savoir s'il existe une corrŽlation 
entre cette capacitŽ de rŽflexion sur la langue et les 
aspects explicites de l'apprentissage. Une Žtude 
comparative d'enfants bilingues basco-français peut 
apporter un Žclairage sur ces notions notamment en raison 
de la distance typologique entre les langues française et 
basque. A titre d'exemple  il existe en basque deux types 
de sujet:  
celui d'un verbe transitif (marquŽ par le cas ergatif -K) 
Gizon-a-K otso-a ikusi du        Ç L'homme a vu le loup È 
 et celui d'un verbe intransitif (cas absolutif -¯)  
Gizon-a-¯ handi-a da         Ç L'homme est grand È 
Plus prŽcisŽment, le basque est une langue ergative qui 
possède un double marquage au niveau nominal et verbal. 
Les Žtudes menŽes en Pays Basque d'Espagne dŽmontrent 
la difficultŽ d'acquisition du cas ergatif en basque chez les 
enfants bilingues et monolingues [Bar94], [Eze96]; il 
appara”t Žgalement que la morphologie verbale est 
acquise avant la morphologie casuelle  [Eze96].  Bien que 

le modèle de compŽtition et des concepts de Ç validitŽ È   
1[Bat89] et de Ç cožt È2 dans le traitement des indices 
[Kai86] concernent  la comprŽhension du langage, dans 
quelle mesure peut-on l'appliquer ˆ la production d'une 
structure comme l'ergatif?  
Les objectifs de cette Žtude-pilote sont d'une part 
d'Žvaluer le degrŽ de bilinguisme en relevant 
quantitativement la production lexicale (Noms, Verbes, 
Adjectifs) dans les deux langues et d'autre part, d'observer 
lÕacquisition de lÕergatif chez les enfants bilingues basco-
français et ˆ dŽfaut, analyser les stratŽgies mises en 
oeuvre pour exprimer l'ergativitŽ. 

2. MƒTHODOLOGIE 
2.1. Participants 
L'Žchantillon est composŽ de huit enfants scolarisŽs en 
classe de maternelle: cinq bilingues et trois contr™les. 

 

Bilingues 
SimultanŽs åge 

Langue(s) 
parlŽe(s) en 

famille 

Langue de 
lÕŽcole 

Niveau 
scolaire 

1 5.0 Français 
Basque Basque  PS 

2 5.0 Français Basque  MS 

                                                           
1 LÕhypothèse de base du modèle en ce qui concerne 
lÕacquisition  est que plus un indice est valide, plus il sera 
prŽcocement  utilisŽ et acquis. LÕeffet de la validitŽ est toutefois 
tempŽrŽ par dÕautres propriŽtŽs des indices, telle leur plus ou 
moins grande perceptibilitŽ. Il faut souligner, cependant, que ces 
principes dÕacquisition concernent  davantage la comprŽhension 
et le traitement des ŽnoncŽs que lÕŽmergence des marques 
grammaticales dans la production  (Bassano et al., 2001). 
2  M. Kail a proposŽ d'introduire dans le modèle de 
compŽtition la notion de cožt des indices distincts de celle de 
validitŽ . Dans une langue donnŽe, des indices de validitŽ 
Žquivalente peuvent prŽsenter des cožts de traitement diffŽrents. 
Ainsi un traitement topologique nŽcessitant d'exploiter un indice 
par rŽfŽrence ˆ l'ensemble du contexte dans lequel il est insŽrŽ 
(ordre)  serait plus cožteux qu'un traitement local s'appuyant sur 
une marque ou caractŽristique dont l'exploitation  ne n'implique 
pas de prendre en considŽration l'environnement. 
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Basque 

3 6.0 Français 
Basque Français 

 GS 

 
 

Bilingues 
Successifs åge 

Langue(s) 
parlŽe(s) en 

famille 

Langue de 
lÕŽcole 

Niveau 
scolaire 

4 6.0 Français Basque  MS 

5 6.0 Basque Français GS 
 

Monolingue
s åge 

Langue(s) 
parlŽe(s) 
en famille 

Langue 
de lÕŽcole 

Niveau 
scolaire 

6 4.6 Basque Basque  MS 

7 6.0 Basque Basque  GS 

8 6.0 Français Français  GS 

 

2.2. MatŽriel et procŽdure 
La sŽlection des sujets se fait sur la base d'un 
questionnaire parental qui permet de mieux cerner  le 
contexte linguistique dans lequel vit lÕenfant et 
notamment le temps dÕexposition aux deux langues. Le 
but Žtant de conna”tre les pratiques langagières de lÕenfant 
selon le lieu (maison, ŽcoleÉ), lÕinterlocuteur (parents, 
autres membres de la famille, enseignant, camaradesÉ), 
les activitŽs (jeux, lecture, tŽlŽvisionÉ). Puis nous avons 
procŽdŽ au recueil individuel des productions orales dans 
les deux langues ˆ partir du livre d'images sans texte Frog 
where are you? (Mayer, 1969). Les donnŽes ont ŽtŽ 
enregistrŽes et transcrites. 

3. RƒSULTATS 

3.1. Production lexicale dans les deux langues  
Les tableaux ci-dessous contiennent des donnŽes en 
valeur absolue. 

Table 1: Production en basque 

ENFANT
S 

Noms Verbes Adjectifs MOTS 
PRODUITS 

(total) 

1 14 16 3 48 

2 15 20 0 41 

3 17 19 2 54 

4 18 18 1 51 

5 17 21 1 45 

6 36 26 2 88 

7 26 20 0 55 

 

Table 2: Production en français 

ENFANT
S 

Noms Verbes Adjectifs MOTS 
PRODUITS 

(total) 

1 13 20 1 74 

2 20 27 1 77 

3 21 23 2 71 

4 21 23 2 77 

5 15 18 1 58 

8 24 29 2 83 

Les rŽsultats montrent que les enfants produisent très peu 
dÕadjectifs autant dans une langue que dans lÕautre. Au 
sein de la même langue, la production de verbes est 
supŽrieure ˆ celle des noms chez les bilingues alors que 
chez les sujets contr™les bascophones, la tendance est 
inversŽe : la production de noms est supŽrieure ˆ celle des 
verbes. La comparaison inter-langue (pour le même 
enfant) entre le nombre de noms et de verbes produits 
dans les deux langues montre que tous les enfants 
bilingues tendent ˆ produire davantage de noms et de 
verbes en français sauf pour le sujet 5 dont 
l'environnement familial est majoritairement bascophone. 
Au final, les donnŽes obtenues suggèrent que les enfants 
bilingues ont de meilleures performances en français 
qu'en basque et ce, d'un point de vue quantitatif. Mais le 
recueil d'ŽlŽments lexicaux communs aux deux langues 
constitue-il une base suffisamment pertinente pour 
Žvaluer le bilinguisme d'un enfant ? En effet, dans le 
cadre de langues contrastŽes, il n'est pas toujours aisŽ 
d'Žtablir une correspondance entre les mots: certains 
appartiendront ˆ une catŽgorie dans une langue qui sera 
diffŽrente dans une autre. 

3.2. Acquisition de lÕergatif en basque 
Comme pour les bilingues basco-espagnols, l'ergativitŽ 
dans la morphologie verbale est acquise avant celle du 
nom pour tous les bilingues et monolingues basques. En 
termes de Ç validitŽ È, lÕindice de l'ergatif dans la 
morphologie verbale para”t plus saillant que celui de la 
morphologie nominale. En revanche, on note que seuls les 
monolingues basques ma”trisent le cas ergatif  au niveau 
nominal (cf.1) ; les bilingues ne le produisent pas 
spontanŽment. Autrement dit, on observe un traitement 
topologique de l'ergatif  chez les bilingues contrastant 
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avec un traitement local (suffixe -K apparent) chez les 
monolingues bascophones. Si les bilingues ne produisent 
pas Ç naturellement È le marqueur ergatif, ils utilisent 
nŽanmoins d'autres procŽdŽs linguistiques comme l'ordre 
des mots: on obtient ainsi des constructions de phrases de 
type SVO avec le sujet-agent (non marquŽ) positionnŽ en 
tête (cf.2) ou encore des constructions VO, SV ou V 
lorsque le sujet et/ou lÕobjet sont sous-entendus: ce qui 
nŽcessite la prise en compte de l'ensemble de la phrase et 
du contexte (fonction pragmatique). Une autre stratŽgie de 
contournement est l'emploi d'une locution verbale 
intransitive  ari  Ç en train de È qui implique un sujet ˆ 
lÕabsolutif (cf.3). 

(1) Mutiko-a-k xakurr-a-¯  ikusten du 
garçon.dŽt.erg chien.dŽt.abs voir.Imp aux.erg.3sg 

 Le garçon voit le chien  

(2) Mutiko-a-¯ ikusten du  xakurr-a-¯ 
garçon.dŽt.abs voir.Imp aux.erg.3sg chien.dŽt.abs 

 Le garçon voit le chien 

 (3) Mutiko-a-¯ ari da   xekatzen 
 garçon.dŽt.abs prog. aux.abs3sg  chercher.Imp. 

 Le garçon est en train de chercher 

4. BILAN ET HYPOTHéSES 
S'il est difficile de mesurer  le degrŽ de bilinguisme ˆ 
partir des seules donnŽes lexicales, celles-ci peuvent 
toutefois servir ˆ dŽterminer des profils d'enfants en 
relation avec leur style cognitif. Dans notre Žtude, les 
enfants bilingues produisent davantage de verbes que de 
noms dans les deux langues: ils seraient en ce sens plus 
Ç expressifs È que Ç rŽfŽrentiels È. Ce qui peut être une 
indication concernant le dŽveloppement lexical de ces 
enfants. Quant au dŽveloppement grammatical, il 
semblerait que les enfants bilingues (en comparaison avec 
les monolingues basques) ne disposent pas encore de tous 
les outils morphologiques, du moins en ce qui concerne le 
cas ergatif. Pour quelle raison y a-t-il un dŽcalage entre 
bilingues et monolingues dans la production de cette 
structure? Le bilinguisme offre la possibilitŽ aux enfants 
bilingues de comparer et dÕanalyser les aspects structurels 
de la langue plus prŽcocement que les enfants 
monolingues. Autrement dit, le bilinguisme favoriserait le 
dŽveloppement des capacitŽs mŽtalinguistiques. On peut 
donc penser que cette distanciation par rapport aux 
langues contribue ˆ l'Žveil des aspects explicites 
(conscients) de l'apprentissage. Dans le même temps, cela 
aurait-il pour effet de limiter les capacitŽs implicites 
(inconscients) de l'apprentissage? Ce qui pourrait 
expliquer en partie la diffŽrence dans les processus 
d'acquisition de l'ergatif; l'hypothèse Žtant que le mode 
d'intŽgration est implicite pour les monolingues basques 
puisqu'ils le produisent naturellement tandis que pour les 
bilingues, l'acquisition Ç dŽfinitive È de l'ergatif  devrait 
se faire plus tardivement avec une maturitŽ cognitive 
suffisante et par le biais d'un apprentissage explicite (très 
largement) scolaire. 
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ABSTRACT

The young typical children show an important production 
of semantic verbal approximations (to tell « I’m 
undressing the orange » in order to denominate the action 
of peeling an orange) which demonstrate their capacity to 
grasp similarity between actions. Due to their cognitive 
rigidity, do children with Asperger’s syndrome have a 
different pattern in comparison with matched typical 
children and with high-functioning autistic children? 

1. INTRODUCTION

Notre intérêt pour les Troubles Envahissants du 
Développement (TED)1, et plus spécifiquement pour le 
syndrome d’Asperger (SA) et l’autisme de haut niveau 
(AHN)2 , ainsi que notre statut de linguiste, nous ont 
conduite à nous pencher de plus près sur les difficultés 
éprouvées dans le domaine du langage par les personnes 
atteintes de ce trouble. Les études portant sur le vaste 
domaine du langage révèlent que les enfants Asperger 
développent un langage préservé au niveau de la  
phonologie et de la syntaxe, mais qu’ils rencontrent des 
difficultés dans les domaines de la pragmatique, de la 
sémantique et de la prosodie [Att04]. En partant de ce 
constat, nous avons choisi de nous focaliser sur les 
difficultés sémantico-pragmatiques, en choisissant 
d’étudier des énoncés non conventionnels et plus 
particulièrement des formes linguistiques qui manifestent 
la capacité à saisir la ressemblance entre des actions. 

2. CONTEXTE

Notre objectif est de mesurer l’importance de la flexibilité 
sémantico-cognitive, repérée en acquisition précoce du 
lexique, à travers l’étude comparative de la production 
d’énoncés non conventionnels au cours du 
développement lexical précoce des verbes et dans les 
TED (SA et AHN). 

                                                          
1 Désormais « Troubles Envahissants du Développement » sera 
désignée par l’abréviation « TED » 
2  Désormais « syndrome d’Asperger » sera désignée par 
l’abréviation « SA » et « autisme de haut niveau » par « AHN »  

2.1. Flexibilité sémantique …

Dès le plus jeune âge (à partir de 2 ans), les enfants 
montrent une capacité importante à produire des énoncés 
non-conventionnels d’allure métaphorique de type 
nominal – l’enfant dira « ballon » pour désigner l’objet 
/lune/ par exemple [Gar79, Bre82, Cla93, Cla03, Fou94, 
Fou96, Lag97] – mais aussi à pivot verbal – l’enfant dira 
« je déshabille l’orange » pour dénommer l’action 
/éplucher une orange/ [Duv02, Duv03]. En ce qui 
concerne ce dernier type d’énoncé, appelés 
« approximations sémantiques », Duvignau [Duv02] 
montre qu’ils révèlent un mode de structuration du 
lexique des verbes par proximité sémantique ou 
co-hyponymie inter-domaines. 

Ces approximations sémantiques peuvent se présenter 
sous deux formes manifestant deux degrés de flexibilité. 
Une approximation est dite « intra-domaine » lorsque le 
verbe appartient au même domaine sémantique que 
l’objet/nom en jeu dans le film mais ne désigne pas 
l’action en jeu dans le film (dire « couper l’orange » pour 
une orange que l’on épluche), ici il existe une tension 
pragmatique entre le verbe et la réalité de l’action 
désignée. 

Exemples d’approximations sémantiques intra-domaines
(extraits de Duv02) : 
(1) « Clara elle secoue la soupe » / remuant la soupe avec 
une cuillère - 2 ans 
(2) « je m’attache à la rampe » / l’enfant se tient à la 
rampe de l’escalier - 2; 9 ans 
(3) « la dame coupe l’orange » / une dame enlève la peau 
d’une orange - 4 ans

Une approximation est dite « inter-domaines » dans la 
situation où le verbe n’appartient pas au même domaine 
sémantique que l’objet/nom en jeu dans le film (dire 
« déshabiller l’orange » pour une orange que l’on 
épluche), dans ce cas, il existe une tension sémantique au 
niveau de la combinaison des termes. 

Exemples d’approximations sémantiques inter-domaines: 
(4) « Déshabilles la pomme de terre ? » / sa mère épluche 
une pomme de terre - 2 ans. 
(5) « Tu peignes la terre ? » / sa mère ratisse le jardin - 2,6 
ans. 
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(6) « La voiture, elle dégouline » / voiture qui descend 
une pente - 2,8 ans.  

Ces deux types d’énoncés jouent un rôle fondamental 
dans la structuration du lexique des verbes, en effet ils 
manifestent l’existence d’une flexibilité 
sémantico-cognitive cruciale, facteur de « souplesse » 
dans l’utilisation du lexique, qui consiste à rapprocher des 
items qui ne relèvent pas du même domaine sémantique 
mais qui partagent un noyau de sens commun (par 
exemple « déshabiller » et « éplucher » partagent le 
noyau de sens /enlever/). 

2.2. … Vs rigidité cognitive 

Cette souplesse cognitive que manifestent les 
approximations sémantiques semble incompatible avec la 
rigidité centrale propre aux sujets atteints du SA [Duv02], 
syndrome faisant partie de la catégorie des TED. 

Les Troubles Envahissants du Développement Les 
TED sont définis, par la CIM10 (classification 
internationale), comme un « groupe de troubles 
caractérisés par des altérations qualitatives des 
interactions sociales réciproques et des modalités de 
communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et 
d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies 
qualitatives constituent une caractéristique envahissante 
du fonctionnement du sujet, en toutes situations ». Ces 
troubles sont divisés en cinq catégories principales selon 
la CIM10, dont font parti le SA et l’autisme. La frontière 
entre le SA et l’AHN, qui sont concidérés comme des 
types d’autisme dit « de haut niveau cognitif », est 
souvent difficile à déterminer, les descriptions cliniques 
de ces troubles étant très proches. Malgré une actuelle 
séparation du SA et de l’AHN dans deux catégories 
distinctes des classifications internationales, les 
confusions persistantes ont poussé, depuis peu, à 
recommander aux professionnels de la santé de ne pas 
différencier ces deux troubles [FFP05] qui seront décrit 
dans une seule catégorie dans le prochain DSM (autre 
classification internationale). 

La rigidité du syndrome d’Asperger Les deux 
classifications internationales décrivent le SA en 
mobilisant des items quasi identiques qui font ressortir 
une caractéristique transversale de cette pathologie : la 
« rigidité ». En effet, les sujets Asperger manifestent une 
rigidité, tant sur le plan moteur : maladresse physique et 
prosodique (voix souvent monocorde, mécanique), que 
sur le plan comportemental : attachement excessif à 
certains objets, stéréotypies, difficultés à s’adapter aux 
changements, activités et intérêts restreints, répétitifs et 
stéréotypés, etc. On retrouve cette rigidité au niveau 
communicationnel : productions sur des domaines très 
spécifiques, rituels et répétitions [Win81; Fri91; Att04, 
Rog03]. Au niveau du développement du langage, 
domaine qui nous intéresse tout particulièrement, les 
données attribuent aux sujets une bonne performance en 
production : pas ou peu de retard de langage, lexique riche 
et tellement précis et spécifique que l’on parle de langage 
« pédant ».  

Compréhension et production du non-littéral Les 
perturbations langagières au sein du SA et de l’AHN sont 
surtout décrites au niveau de la compréhension avec un 
accent particulier sur les problèmes d’interprétation du 
non-littéral. Cette altération est effectivement reconnue et 
les exemples ne manquent pas, on trouve notamment 
l’exemple suivant d’acte de langage indirect : « Peux-tu 
me passer le sel ? » avec pour réponse un « oui » littéral 
non accompagné de l’action appropriée [Fri89]. Pour 
comprendre le but de la question, il faut faire appel à la 
pragmatique plutôt qu’à la syntaxe ou à la sémantique. Or 
les enfants autistes semblent ne pas en être capables. La 
compréhension de phrases ironiques (exemple « C’est 
intelligent ! » [Juh03]), est également problématiques 
pour ces personnes tout comme les expressions figées, 
telle que « donner sa langue au chat ». 

Cette question de la compréhension d’énoncés non 
littéraux chez des personnes atteintes du SA ou d’AHN a 
été souvent documentée [Hap95, Eme03, Mar04]. 
Pourtant un manque persiste en ce qui concerne la 
compréhension de la métaphore, en effet, la littérature se 
limite à la prise en compte de la métaphore nominale 
(sous la forme d’expression figée le plus souvent) qui 
reste, elle-même, peu développée, quant à la métaphore 
verbale, le déficit s’agrandit étant donné que les travaux 
sont inexistants. 

Et, lorsque l’on s’intéresse à la production de ce type 
d’énoncés, on ne peut que remarquer le manque important 
de travaux sur ce sujet et plus particulièrement pour la 
production de métaphores. La littérature se contente bien 
souvent de dire, de manière générale, qu’il n’existe pas de 
retard significatif dans le domaine du langage. Nous 
souhaitons donc nous pencher un peu plus sur cette 
question en étudiant la production d’un type d’énoncés 
particulier, les approximations sémantiques verbales. 

3. ETUDE EXPÉRIMENTALE

Les premiers résultats, basés sur l’étude des énoncés de 
deux enfants Asperger et huit enfants AHN, qui se 
limitent à de jeunes enfants (environ 48 mois), font état 
des résultats suivants : « les enfants souffrant du 
syndrome d’Asperger produisent moins d’approximations 
sémantiques inter-domaines que les enfants ordinaires qui 
en produisent eux-mêmes moins que les enfants autistes 
de haut niveau » [Duv06, Duv08]. L’objectif de notre 
travail sera donc de confirmer ou d’infirmer, à travers la 
reprise de résultats des travaux précédemment cités et un 
nouveau recueil de données, un éventuel problème dans le 
développement cognitif en vérifiant l’absence ou 
l’amoindrissement de ce type d’énoncés durant la période 
d’acquisition précoce du lexique chez les enfants atteints 
du SA dont l’âge est plus avancé (environ 72 mois).

3.1. Méthodologie 

Populations Nos groupes sont constitués de la façon 
suivante : 
- 9 enfants atteints du SA (moyenne d’âge 72 mois) 
- 9 enfants sans troubles appariés en âge au groupe SA 

62 63



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 3 

- 21 enfants AHN (moyenne d’âge 65 mois) 
- 21 enfants sans troubles appariés en âge au groupe AHN 
- 24 adultes sans troubles (moyenne d’âge 30 ans) 

Matériel Notre recherche met en œuvre le protocole 
« Approx » [Duv01], constitué de 17 vidéos d’action 
renvoyant toutes à un même noyau de sens /Altérer/ 
comme [éplucher une orange avec les mains], [faire 
éclater un ballon] ou [déchirer un journal] par exemple. 

Tâches Le protocole expérimental est composé de deux 
tâches : 
- une tâche de dénomination d’action : juste avant que le 
résultat de l’action n’apparaisse, c’est-à-dire au moment 
où l’action s’achève, nous demandons au participant : 
« Qu’est ce qu’elle a fait la dame ? » 

- une tâche de reformulation : il s’agit de demander au 
participant à la fin de sa réponse : « Ce qu’elle a fait la 
dame, dis le moi d’une autre manière, avec d’autres 
mots ». 

3.2. Résultats 

Résultats en dénomination L’analyse des réponses 
montre que les enfants avec un SA produisent quasiment 
autant d’approximations sémantiques que les enfants 
contrôles sans troubles (20,9% pour le groupe SA et 
15,7% pour le groupe contrôle). La différence entre les 
deux groupes n’est donc pas significative (seuil à 5%). 
L’âge pourrait avoir une influence sur la production plus 
importante des approximations sémantiques, et pourrait 
être à l’origine de l’introduction d’une flexibilité dans le 
SA.

Les analyses des résultats du groupe AHN montrent un 
score plus élevé de production d’approximations 
sémantiques : 30,3%, ce qui révèle une différence de 
traitement entre les deux groupes avec troubles et entre le 
groupe AHN et le groupe contrôle. 

De plus, dans notre analyse du lexique verbal contenu 
dans les énoncés recueillis, nous avons cherché à savoir si 
celui-ci était marqué par une tendance à la spécificité. Les 
verbes spécifiques sont des verbes qui sont employés dans 
des contextes précis, pour dénommer des actions 
particulières, comme par exemple dire « elle a épluché 
l’orange » pour dénommer l’action [éplucher une 
orange], ici le verbe « éplucher » est spécifique étant 
donné qu’il ne peut s’appliquer conventionnellement qu’à 
un domaine sémantique circonscrit qui est celui des 
/végétaux/. A l’opposé, les verbes génériques, tels que 
« enlever » dans « elle a enlevé la peau de l’orange », 
peuvent être utilisé dans différents contextes d’actions.  

L’analyse de nos données sur ce critère révèle que les 
enfants du groupe AHN montrent une production de 
verbes spécifiques inférieure à celle des autres groupes : 
33,9% dans le groupe AHN, 52,3% pour le groupe SA, 
45,1% pour le groupe d’enfants contrôles aux AHN et 
83,6% pour les adultes. Ces résultats pourraient permettre 
de confirmer une plus grande précision lexicale des 
Asperger comparativement aux enfants AHN. 

Résultats en reformulation Les énoncés produits lors de 
la tâche de reformulation, analysés uniquement dans les 
populations SA et AHN, nous ont tout d’abord permis de 
constater que les deux groupes produisaient 
majoritairement des réponses invalides (SA : 56,2% et 
AHN : 67,3%). Ces réponses invalides se présentaient 
sous deux formes principales : des non réponses en 
quantité supérieure chez les AHN (24,8% contre 19,6% 
chez les Asperger), et des commentaires 
métalinguisitiques sur la tâche, du type « je ne sais pas » 
en quantité supérieure chez les Asperger (21,2% contre 
10,5% chez les AHN). Les données font également 
ressortir des différences au sein de ces deux groupes lors 
de l’analyse du lien entre les deux tâches. En effet, nous 
avons pu noter que les réponses valides des enfants 
Asperger étaient majoritairement identiques dans les deux 
tâches (34%) contrairement aux enfants AHN (21,8%) 
qui montrent une capacité supérieure à modifier leur 
réponse d’une tâche à l’autre (23,8% de réponses 
différentes dans les deux tâches pour les AHN contre 
13,7% seulement chez les enfants Asperger).  

Le grand nombre de réponses invalides et de réponses 
identiques à la tâche de dénomination semble montrer que 
la tâche de reformulation est plus compliquée que la tâche 
de dénomination, et donc que sa faisabilité en est réduite. 
L’importance des commentaires métalinguistiques sur la 
tâche pourrait révéler que les enfants Asperger, du fait de 
leur rigidité cognitive, préfèreraient dire qu’ils ne peuvent 
ou ne savent pas, soit parce qu’ils ne veulent pas donner 
un verbe qui serait non conventionnel, soit parce qu’ils 
n’ont qu’un seul et unique verbe pour désigner une action. 

4. CONCLUSION

Les résultats de notre étude ne nous ont pas permis de 
montrer de différences entre les enfants Asperger et les 
enfants sans troubles. Cependant, ils nous permettent de 
soutenir l’idée que les personnes atteintes du SA 
présentent un profil lexico-sémantique différent des 
AHN, se caractérisant par une rigidité 
sémantico-cognitive que l’on peut retrouver dans un 
langage spécifique voire spécialisé, une difficulté à 
répondre par des verbes approximatifs, et une grande 
difficulté à reformuler. 

Ces différences de production pourraient se révéler être 
des caractéristiques importantes pour permettre d’établir 
une distinction plus marquée entre le SA et l’AHN. 
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ABSTRACT 
The present study examines the anaphora and referential 
chains in 62 oral and written narratives produced by CM1 
and CM2 primary school children. The variables measured 
are: the context of utterance, the multimodal means for 
achieving the oral narrative and the textual tools of the 
narrative. The results show that the number of referential 
chains obtained is significantly influenced by the context 
of utterance. They also show that the reference chains in 
the oral narrative were achieved multimodally. 

1. ANAPHORES ET CHAÎNES RÉFÉRENTIELLES 
DANS LE RÉCIT ENFANTIN 

Les répétitions de mots dans le discours ou « anaphores », 
sont marquées au moyen d’un système linguistique 
diversifié : noms propres, groupes nominaux, pronoms 
(défini, démonstratif)… Ces anaphores remplissent un rôle 
de cohésion textuelle en liant les énoncés du discours et 
forment ainsi les chaînes anaphoriques. Mais, les 
anaphores et les chaînes anaphoriques ne sont pas les 
seules éléments de la cohésion textuelle, les chaînes de 
référence en font partie. Celles-ci peuvent être définies 
comme des expressions utilisées pour mentionner une 
constante individuelle selon son identité fixe ou évolutive 
[Fay97]. Á la différence des chaînes anaphoriques, qui 
poursuivent un référent à partir de son fonctionnement 
anaphorique explicite (pronom, nom, déterminant…), les 
chaînes de référence s’étendent au fonctionnement 
anaphorique implicite (associativité, coréférence, etc.) 
[Cha94 ; Cor95, 04, 05] voire à l’ellipse (anaphore zéro) 
[Cor04, 05 ; Sch05]. Les anaphores et les chaînes de 
référence ont fait l’objet de nombreuses études [Hic93 ; 
Cor95 ; Vio98 ; Sch05] dont le but est de comprendre leur 
fonctionnement linguistique et cognitif dans la 
structuration du discours monologique. Si le discours des 
adultes représente un champ prolifique pour l’observation 
des régularités de ces fonctionnements, c’est loin d’être le 
cas pour le discours enfantin, où les acquisitions  
linguistiques et discursives sont lentes à se mettre en place 
[Fay85 ; Hic02 ; Col04]. Des études développementales 
[Kar79, 81] ont montré que les emplois exophoriques (le 
référent désigné ou évoqué est présent dans le contexte 
situationnel) jusque vers 6ans, précèdent en discours les 
emplois endophoriques -plus complexes- (référent absent 
du contexte), qui eux,  se mettent en place à partir de 
8-9ans, notamment à travers l’utilisation différenciée des 
articles indéfini et défini. De même, une étude de 
Hickmann et Schneider [Hic93] montre que si les enfants à 
l’âge de 7 ans détectent des anomalies d’emploi de 
déterminants défini et indéfini sans pouvoir expliquer leur  

provenance, il faut attendre l’âge de 10 ans pour qu’ils 
puissent juger le caractère inapproprié de certains 
déterminants. Mais ces études comme d’autres, sont 
centrées ou bien sur le langage écrit, ou bien sur le langage 
oral,  rarement sur les deux. 

L’objectif de cet article est d’étudier les anaphores et les 
expressions référentielles à la fois dans le discours enfantin 
monologique et dans les deux modalités orale et écrite. Le 
meilleur genre discursif permettant cette investigation est 
par excellence le récit, car il est considéré comme le genre 
le plus prolifique à la manifestation des anaphores et des 
chaînes qui s’en suivent [Wec91 ; Cor04, 05 ; Fay97 ; 
Sch05]. Toutefois, le récit est considéré aussi comme l’une 
des tâches discursives les plus élaborées -d’où 
l’importance de son étude d’un point de vue acquisitionnel- 
[Fay85, 97], notamment s’il est envisagé sous les modalités 
orale et écrite. En effet, ces deux modalités correspondent à 
deux systèmes qui sont à la base distincts [Koc01 ; Col98, 
04 ; Hic02], car leurs ancrages énonciatifs sont différents : 
à l’oral, bien souvent associé à des usages dialogués du 
langage, le discours est « impliqué » au sens de Bronckart 
(i.e. relié à la situation d’énonciation), tandis qu’à l’écrit, 
que l’on associe souvent à des usages monologués, le 
discours est « autonome » (i.e. n’est pas relié à la situation 
d’énonciation) [Bro85, 96]. De plus, ces deux systèmes 
communicatifs n’ont pas les mêmes moyens 
sémiotiques [Col98, 04] ; à l’oral, le locuteur dispose de 
paroles, vocalité et gestes ; à l’écrit, le scripteur ne peut 
communiquer qu’à travers les informations linguistiques et 
la ponctuation.  
Ce constat nous amène à défendre l’idée selon 
laquelle  raconter à l’oral et raconter à l’écrit sont deux 
façons de faire complètement différentes, qui ont chacune, 
leurs codes spécifiques de réalisation. Ainsi, l’ancrage 
énonciatif (impliqué-autonome) peut interagir avec 
l’ancrage référentiel « conjoint-disjoint » et  modifie, en 
conséquence, l’emploi des outils de la cohésion textuelle. 
Selon Bronckart [Bro85, 96], le récit interactionnel (à 
l’oral)  est à l’intersection d’un ancrage référentiel disjoint 
(i.e. éloignement des référents évoqués, emploi des 
pronoms de la 3e personne) et d’un ancrage énonciatif 
impliqué, situé au moi-ici-maintenant de l’énonciateur à 
l’oral (emploi de pronoms de 1ere et 2e personne qui 
désignent les personnes de l’interlocution) [Col04], tandis 
que la narration (le récit  écrit) nait du croisement d’un 
ancrage référentiel disjoint et d’un ancrage énonciatif 
autonome (dont l’emploi de pronoms ne peut renvoyer 
qu’à la 3e personne) [Col04 ; Bro96 ; Fay97]. De ce fait, on 
peut penser que les pronoms de la 3e personne sont 
rappelés à l’écrit plus qu’à l’oral. Or, l’étude de de Weck 
[Wec91] portant sur des récits enfantins montre que les 
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ABSTRACT 
The present study examines the anaphora and referential 
chains in 62 oral and written narratives produced by CM1 
and CM2 primary school children. The variables measured 
are: the context of utterance, the multimodal means for 
achieving the oral narrative and the textual tools of the 
narrative. The results show that the number of referential 
chains obtained is significantly influenced by the context 
of utterance. They also show that the reference chains in 
the oral narrative were achieved multimodally. 

1. ANAPHORES ET CHAÎNES RÉFÉRENTIELLES 
DANS LE RÉCIT ENFANTIN 

Les répétitions de mots dans le discours ou « anaphores », 
sont marquées au moyen d’un système linguistique 
diversifié : noms propres, groupes nominaux, pronoms 
(défini, démonstratif)… Ces anaphores remplissent un rôle 
de cohésion textuelle en liant les énoncés du discours et 
forment ainsi les chaînes anaphoriques. Mais, les 
anaphores et les chaînes anaphoriques ne sont pas les 
seules éléments de la cohésion textuelle, les chaînes de 
référence en font partie. Celles-ci peuvent être définies 
comme des expressions utilisées pour mentionner une 
constante individuelle selon son identité fixe ou évolutive 
[Fay97]. Á la différence des chaînes anaphoriques, qui 
poursuivent un référent à partir de son fonctionnement 
anaphorique explicite (pronom, nom, déterminant…), les 
chaînes de référence s’étendent au fonctionnement 
anaphorique implicite (associativité, coréférence, etc.) 
[Cha94 ; Cor95, 04, 05] voire à l’ellipse (anaphore zéro) 
[Cor04, 05 ; Sch05]. Les anaphores et les chaînes de 
référence ont fait l’objet de nombreuses études [Hic93 ; 
Cor95 ; Vio98 ; Sch05] dont le but est de comprendre leur 
fonctionnement linguistique et cognitif dans la 
structuration du discours monologique. Si le discours des 
adultes représente un champ prolifique pour l’observation 
des régularités de ces fonctionnements, c’est loin d’être le 
cas pour le discours enfantin, où les acquisitions  
linguistiques et discursives sont lentes à se mettre en place 
[Fay85 ; Hic02 ; Col04]. Des études développementales 
[Kar79, 81] ont montré que les emplois exophoriques (le 
référent désigné ou évoqué est présent dans le contexte 
situationnel) jusque vers 6ans, précèdent en discours les 
emplois endophoriques -plus complexes- (référent absent 
du contexte), qui eux,  se mettent en place à partir de 
8-9ans, notamment à travers l’utilisation différenciée des 
articles indéfini et défini. De même, une étude de 
Hickmann et Schneider [Hic93] montre que si les enfants à 
l’âge de 7 ans détectent des anomalies d’emploi de 
déterminants défini et indéfini sans pouvoir expliquer leur  

provenance, il faut attendre l’âge de 10 ans pour qu’ils 
puissent juger le caractère inapproprié de certains 
déterminants. Mais ces études comme d’autres, sont 
centrées ou bien sur le langage écrit, ou bien sur le langage 
oral,  rarement sur les deux. 

L’objectif de cet article est d’étudier les anaphores et les 
expressions référentielles à la fois dans le discours enfantin 
monologique et dans les deux modalités orale et écrite. Le 
meilleur genre discursif permettant cette investigation est 
par excellence le récit, car il est considéré comme le genre 
le plus prolifique à la manifestation des anaphores et des 
chaînes qui s’en suivent [Wec91 ; Cor04, 05 ; Fay97 ; 
Sch05]. Toutefois, le récit est considéré aussi comme l’une 
des tâches discursives les plus élaborées -d’où 
l’importance de son étude d’un point de vue acquisitionnel- 
[Fay85, 97], notamment s’il est envisagé sous les modalités 
orale et écrite. En effet, ces deux modalités correspondent à 
deux systèmes qui sont à la base distincts [Koc01 ; Col98, 
04 ; Hic02], car leurs ancrages énonciatifs sont différents : 
à l’oral, bien souvent associé à des usages dialogués du 
langage, le discours est « impliqué » au sens de Bronckart 
(i.e. relié à la situation d’énonciation), tandis qu’à l’écrit, 
que l’on associe souvent à des usages monologués, le 
discours est « autonome » (i.e. n’est pas relié à la situation 
d’énonciation) [Bro85, 96]. De plus, ces deux systèmes 
communicatifs n’ont pas les mêmes moyens 
sémiotiques [Col98, 04] ; à l’oral, le locuteur dispose de 
paroles, vocalité et gestes ; à l’écrit, le scripteur ne peut 
communiquer qu’à travers les informations linguistiques et 
la ponctuation.  
Ce constat nous amène à défendre l’idée selon 
laquelle  raconter à l’oral et raconter à l’écrit sont deux 
façons de faire complètement différentes, qui ont chacune, 
leurs codes spécifiques de réalisation. Ainsi, l’ancrage 
énonciatif (impliqué-autonome) peut interagir avec 
l’ancrage référentiel « conjoint-disjoint » et  modifie, en 
conséquence, l’emploi des outils de la cohésion textuelle. 
Selon Bronckart [Bro85, 96], le récit interactionnel (à 
l’oral)  est à l’intersection d’un ancrage référentiel disjoint 
(i.e. éloignement des référents évoqués, emploi des 
pronoms de la 3e personne) et d’un ancrage énonciatif 
impliqué, situé au moi-ici-maintenant de l’énonciateur à 
l’oral (emploi de pronoms de 1ere et 2e personne qui 
désignent les personnes de l’interlocution) [Col04], tandis 
que la narration (le récit  écrit) nait du croisement d’un 
ancrage référentiel disjoint et d’un ancrage énonciatif 
autonome (dont l’emploi de pronoms ne peut renvoyer 
qu’à la 3e personne) [Col04 ; Bro96 ; Fay97]. De ce fait, on 
peut penser que les pronoms de la 3e personne sont 
rappelés à l’écrit plus qu’à l’oral. Or, l’étude de de Weck 
[Wec91] portant sur des récits enfantins montre que les 
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reprises pronominales à la troisième personne (donc à 
valeur anaphorique), sont employées plus à l’oral qu’à 
l’écrit. Par contre, si l’on étend l’étude aux chaînes de 
référence, il apparaît que celles-ci peuvent tisser une toile 
plus riche à l’écrit (pronom, nom propre, anaphore lexicale, 
associative, ellipse…) qu’à l’oral (pronom, nom propre) 
[Cor04, 05]. Aussi, la dichotomie richesse vs pauvreté des 
chaînes de référence peut soulever la question de leur clarté 
vs ambigüité dans le récit. On parle d’ambigüité à chaque 
fois que l’expression référentielle traite de nouveaux 
référents comme déjà connus alors qu’ils n’ont pas encore 
été introduits dans le discours, ou lorsque les procédés 
anaphoriques employés au cours de la narration ne 
permettent pas de recouvrer avec certitude les antécédents 
[Vio98]. Il est aussi intéressant de situer ce degré de (clarté 
vs ambiguïté) des chaînes référentielles du point de vue des 
moyens communicatifs mobilisés dans chaque contexte 
d’énonciation (impliqué à l’oral ou autonome à l’écrit). 
Dans une perspective multimodale, peut-on adjoindre, par 
exemple, les éléments communicatifs de nature gestuelle à 
l’observation des expressions référentielles à l’oral ? 
Dans cet article, nous allons confronter les expressions 
référentielles dans le récit oral à celles du récit écrit de 
chaque sujet, en s’interrogeant à la fois sur l’incidence du 
contexte d’énonciation et sur les ressources 
communicatives déployées dans chacune de ces modalités. 
Notre premier objectif est d’identifier et de comparer les 
anaphores et les chaînes référentielles dans chaque 
modalité narrative (orale vs écrite). Notre deuxième 
objectif est d’étudier l’effet du contexte d’énonciation 
(impliqué vs autonome) sur le nombre de chaînes de 
référence. Comme la situation orale s’appuie sur un 
ancrage énonciatif impliqué, nous pensons à l’instar de 
Corblin [Cor05] que le référent est fortement prévisible par 
l’interlocuteur, et qu’en conséquence, certaines répétitions 
propres à ce référent ne sont pas nécessaires, contrairement 
à la situation de l’écrit. De là, nous nous attendons à 
trouver plus de chaînes référentielles à l’écrit qu’à l’oral. 
Par ailleurs, si les chaînes référentielles sont plus riches 
[Cor04, 05] ou plus variées [Sch05] à l’écrit qu’à l’oral 
cela peut impliquer qu’elles sont moins ambiguës à l’écrit 
qu’elles ne le sont à l’oral puisque, pour être cité, le 
référent à l’écrit dispose de pronom, nom propre, anaphore 
lexicale, associative, ellipse, etc. tandis qu’à l’oral il ne 
dispose que du pronom et du nom propre. De ce fait nous 
pensons, que sous un angle purement linguistique, les 
chaînes référentielles à l’oral sont plus ambigües qu’à 
l’écrit. Toutefois, n’oublions pas que l’énoncé oral repose 
sur une sémiotique différente de celle de l’énoncé écrit, et 
si le geste à l’oral peut contribuer à la construction 
référentielle [Mac92 ; Col04] via des emplois 
anaphoriques, peut-être le ferait-il aussi à partir des 
expressions référentielles. 

2. MÉTHODOLOGIE 
Le corpus est constitué de 62 récits oraux et écrits produits 
par une population de 31 enfants de CM1/CM2, issus de 
familles de la région grenobloise appartenant à la classe 
moyenne. Le tableau 1 ci-après indique l’âge moyen des 
enfants pour chaque niveau. Chaque enfant a passé un test 

standardisé d’évaluation du langage ELO. Ce test a été 
administré afin de s’assurer qu’aucun ne révélait un profil 
atypique au regard de ses capacités lexicales et syntaxiques. 
Les scores moyens obtenus sur l’ensemble de ces épreuves 
sont tous dans la norme des groupes d’âge.  
Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon 
 

 

Afin d’inciter les sujets à produire les textes demandés, une 
vidéo par niveau a été projetée : soit Tom et Jerry pour les 
CM1, soit Wallace et Gromit pour les CM2. La consigne 
adressée à l’enfant était de raconter à l’oral puis à l’écrit 
l’histoire qu’il venait de regarder. Tous les enfants ont 
ensuite été filmés individuellement à l’oral racontant 
l’histoire du dessin animé en présence d’un interlocuteur. 
A l’écrit en revanche, l’enfant a rédigé son récit seul dans 
une salle de classe, sans être filmé.  Les récits ont été par la 
suite transcrits et codés selon les dimensions syntaxique, 
narrative et gestuelle à l’aide du logiciel ELAN, qui grâce à 
l’alignement de la transcription sur les sources audio et 
vidéo, permet un repérage précis du message verbal.  
Comme les longueurs textuelles des récits oraux et des 
récits écrits sont différentes, nous avons normalisé ces 
grandeurs en travaillant sur un ratio qui correspond à des 
unités équivalentes de comparaison. Pour les formes 
anaphoriques, nous avons relevé quatre catégories 
d’anaphores: les noms (répétitions et substituts lexicaux), 
les déterminants, les pronoms et les pronoms relatifs. 
Lorsqu’il y a  redoublement de la coréférence  à l’intérieur 
d’une même proposition (par focalisation ou double 
marquage), on ne dénombre que la première reprise 
anaphorique. 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Les premiers résultats montrent que certains types 
d’anaphores (les pronoms) sont plus nombreux dans le 
récit oral qu’écrit et inversement pour d’autres types (les 
noms). Voir le graphe 1 ci-dessous  
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Graphique 1 : nombre moyen d'anaphore par élève 
et par modalité narrative

Récit oral Récit écrit

En somme, les déterminants et les pronoms relatifs sont 
employés de façon plus ou moins équivalente à l’oral et à 
l’écrit. Par contre, les pronoms et les noms sont 

CM1 CM2 

   Âge moyen (an, mois)    8 ans 11mois     10 ans 10mois 
     ELO 93/100 95/100 
     Effectif 19 12 
     Filles/garçons 10/9 9/3 
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significativement différents à l’oral et à l’écrit (χ2= 10.83, p 
<.0001 pour le pronom, et  χ2= 6.63, p<.001 pour le nom). 
Ce résultat est en accord avec ceux de [Wec91], qui 
confirment que l’anaphore pronominale est plus 
nombreuse dans les récits oraux ou conversationnels.  
Quant aux référents récurrents dans le corpus enfantin, ils 
appartiennent à deux classes. La première en nombre (tant 
à l’oral qu’à l’écrit) est celle des personnages du dessin 
animé en tant qu’entités pourvues d’actions et de 
déplacements. A l’instar du travail de Karmiloff-Smith 
[Kar81], nous avons relevé la stratégie dite du sujet 
thématique, qui réserve le pronom sujet en position initiale 
pour le thème du discours (personnage principal). La 
seconde classe, en moindre fréquence, concerne les objets 
inanimés qui font partie de l’arrière plan de l’histoire, et 
qui sont pourtant constitutifs du cadre narratif. D’une 
manière générale, chaque enfant reproduit les mêmes 
chaînes référentielles d’une modalité à l’autre. 
Un examen précis de ces chaînes nous a conduit à étudier 
de manière quantitative la toile référentielle à l’intérieur du 
récit en nous intéressant à la même unité informationnelle 
évoquée dans les deux modalités narratives. Le graphe2 
montre le caractère variable du nombre des chaînes 
référentielles de l’oral à l’écrit et d’un élève à un autre. 

 
 

Le test de comparaison de moyennes Z est significatif (Z= 
3.78 p<.0.01) et confirme que, pour la même grandeur 
textuelle, il y a moins de chaînes référentielles à l’oral qu’à 
l’écrit. Voir le tableau 2  

Tableau 2 : moyennes (avec écart-type) des chaînes 
référentielles à l’oral et à l’écrit  

 Chaînes référentielles 
A l’oral A l’écrit 

  Moyennes  
 (écart types) 

6,87 
 (2.51) 

7,83  
(2.39) 

Ce résultat tient vraisemblablement à la nature du contexte 
d’énonciation et conforte la notion d’économie soulignée 
par Corblin [Cor05], puisqu’il révèle que dans les 
situations impliquées, telle le récit raconté à l’oral, le 
référent dont le locuteur entreprend l’énonciation est 
tellement prévisible pour son interlocuteur que la répétition 
de l’expression de ce référent n’est pas nécessaire. Á 
contrario, dans les situations autonomes telle le récit écrit, 
la référence ne peut être partagée puisque 
l’enfant-scripteur n’étant pas présent lorsque le lecteur 
aborde le texte, toutes les références utiles doivent être 
lexicalisées pour que celui-ci puisse en reconstruire le sens. 
De ce fait, on voit mieux pourquoi les chaînes de référence 
à l’écrit sont plus nombreuses qu’à l’oral.  

D’un point de vue qualitatif, nous nous sommes efforcés 
d’analyser la clarté vs l’ambiguïté des chaînes 

référentielles. Les résultats de l’analyse linguistique 
montrent que les chaînes référentielles sont effectivement 
ambiguës à l’oral plus qu’elles ne le sont à l’écrit. Nous 
avons relevé deux cas d’ambigüité : dans certaines reprises 
pronominales qui perdent leur pouvoir de singularité 
référentielle (e.g. concurrence référentielle entre le 
personnage principal et secondaire), ou des 
redénominations lorsqu’elles apparaissent en dehors de 
tout changement thématique. Si les chaînes de référence 
sont plus ambigües à l’oral qu’elles ne le sont à l’écrit c’est 
peut-être parce qu’elles sont pauvres à l’oral (ne 
comportant que les deux outils : nom propre et/ou pronom), 
comparativement à l’écrit où elles sont hétérogènes [Sch05] 
et donc riches [Cor04, 05], comportant  divers outils 
(pronom, nom propre, anaphore lexicale, associative, 
ellipse…). D’autre part, ce résultat est en parfait accord 
avec la théorie de l’accessibilité référentielle  de Ariel, 
(1990 cité dans [Sch05])  puisque il semble que le choix 
des expressions référentielles dépende de la présomption 
de l’identification du référent dans la mémoire de 
l’interlocuteur ; plus un référent est saillant (i.e. activé dans 
la mémoire) comme dans les brefs échanges à l’oral, plus le 
locuteur utilise un marqueur de haute accessibilité 
(pronom) ; inversement, moins un référent est saillant 
comme dans le texte long et écrit, plus le locuteur utilise un 
marqueur de basse accessibilité référentielle (nom, nom 
propre, démonstratif…). Mais le problème d’ambigüité 
surgit précisément lorsque le tour de parole du locuteur à 
l’oral s’allonge dans le temps, comme dans le récit oral, où 
l’on note notamment un suremploi de l’anaphore 
pronominale qui rend difficile l’identification du référent. 
Or, compte tenu de la thèse de la multimodalité de la 
communication parlée, le récit à l’oral en tant qu’activité 
discursive parlée est réalisé de façon multimodale (paroles, 
gestes, prosodie), ce qui oblige à tenir compte, au moins, de 
la composante gestuelle dans l’observation des chaînes 
référentielles du récit oral. Grâce à un examen fin de récits 
oraux et multimodaux, il ressort en effet que le geste 
occupe un rôle dans la gestion de la construction 
référentielle, et qu’il peut en quelque sorte « dissiper » 
cette ambigüité linguistique dans le récit oral au moyen de 
ces manifestations iconiques et/ou de pointage à valeur 
anaphorique qui semblent assurer, au même titre que la 
parole, le maintien et la progression référentielle et 
thématique. En clair, il s’agit de gestes dits cohésifs 
[Mac92] (i.e. qui opèrent au niveau de l’énoncé comme au 
niveau du texte), ils sont de deux types : soit des 
mouvements de la main représentant des référents concrets, 
donc iconiques à valeur anaphorique puisque l’enfant 
répète le même geste représentant un référent déjà cité 
(personnage, objet, lieu…), soit des gestes de l’abstrait, 
dits anaphoriques, qui consistent en un pointage abstrait 
manuel ou céphalique à un endroit de l’espace 
précédemment assigné à un personnage. Le rôle de ces 
gestes dans l’éclaircissement des chaînes de référence se 
voit notamment au niveau textuel puisqu’ils interviennent 
au niveau de la mise en relation des unités constituant le 
discours. Désormais, peut-on se contenter du seul versant 
linguistique dans l’observation de la cohésion textuelle à 
l’oral ? À l’évidence, non, puisque l’enfant dispose de 
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significativement différents à l’oral et à l’écrit (χ2= 10.83, p 
<.0001 pour le pronom, et  χ2= 6.63, p<.001 pour le nom). 
Ce résultat est en accord avec ceux de [Wec91], qui 
confirment que l’anaphore pronominale est plus 
nombreuse dans les récits oraux ou conversationnels.  
Quant aux référents récurrents dans le corpus enfantin, ils 
appartiennent à deux classes. La première en nombre (tant 
à l’oral qu’à l’écrit) est celle des personnages du dessin 
animé en tant qu’entités pourvues d’actions et de 
déplacements. A l’instar du travail de Karmiloff-Smith 
[Kar81], nous avons relevé la stratégie dite du sujet 
thématique, qui réserve le pronom sujet en position initiale 
pour le thème du discours (personnage principal). La 
seconde classe, en moindre fréquence, concerne les objets 
inanimés qui font partie de l’arrière plan de l’histoire, et 
qui sont pourtant constitutifs du cadre narratif. D’une 
manière générale, chaque enfant reproduit les mêmes 
chaînes référentielles d’une modalité à l’autre. 
Un examen précis de ces chaînes nous a conduit à étudier 
de manière quantitative la toile référentielle à l’intérieur du 
récit en nous intéressant à la même unité informationnelle 
évoquée dans les deux modalités narratives. Le graphe2 
montre le caractère variable du nombre des chaînes 
référentielles de l’oral à l’écrit et d’un élève à un autre. 

 
 

Le test de comparaison de moyennes Z est significatif (Z= 
3.78 p<.0.01) et confirme que, pour la même grandeur 
textuelle, il y a moins de chaînes référentielles à l’oral qu’à 
l’écrit. Voir le tableau 2  
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référentielles à l’oral et à l’écrit  

 Chaînes référentielles 
A l’oral A l’écrit 

  Moyennes  
 (écart types) 

6,87 
 (2.51) 

7,83  
(2.39) 

Ce résultat tient vraisemblablement à la nature du contexte 
d’énonciation et conforte la notion d’économie soulignée 
par Corblin [Cor05], puisqu’il révèle que dans les 
situations impliquées, telle le récit raconté à l’oral, le 
référent dont le locuteur entreprend l’énonciation est 
tellement prévisible pour son interlocuteur que la répétition 
de l’expression de ce référent n’est pas nécessaire. Á 
contrario, dans les situations autonomes telle le récit écrit, 
la référence ne peut être partagée puisque 
l’enfant-scripteur n’étant pas présent lorsque le lecteur 
aborde le texte, toutes les références utiles doivent être 
lexicalisées pour que celui-ci puisse en reconstruire le sens. 
De ce fait, on voit mieux pourquoi les chaînes de référence 
à l’écrit sont plus nombreuses qu’à l’oral.  

D’un point de vue qualitatif, nous nous sommes efforcés 
d’analyser la clarté vs l’ambiguïté des chaînes 

référentielles. Les résultats de l’analyse linguistique 
montrent que les chaînes référentielles sont effectivement 
ambiguës à l’oral plus qu’elles ne le sont à l’écrit. Nous 
avons relevé deux cas d’ambigüité : dans certaines reprises 
pronominales qui perdent leur pouvoir de singularité 
référentielle (e.g. concurrence référentielle entre le 
personnage principal et secondaire), ou des 
redénominations lorsqu’elles apparaissent en dehors de 
tout changement thématique. Si les chaînes de référence 
sont plus ambigües à l’oral qu’elles ne le sont à l’écrit c’est 
peut-être parce qu’elles sont pauvres à l’oral (ne 
comportant que les deux outils : nom propre et/ou pronom), 
comparativement à l’écrit où elles sont hétérogènes [Sch05] 
et donc riches [Cor04, 05], comportant  divers outils 
(pronom, nom propre, anaphore lexicale, associative, 
ellipse…). D’autre part, ce résultat est en parfait accord 
avec la théorie de l’accessibilité référentielle  de Ariel, 
(1990 cité dans [Sch05])  puisque il semble que le choix 
des expressions référentielles dépende de la présomption 
de l’identification du référent dans la mémoire de 
l’interlocuteur ; plus un référent est saillant (i.e. activé dans 
la mémoire) comme dans les brefs échanges à l’oral, plus le 
locuteur utilise un marqueur de haute accessibilité 
(pronom) ; inversement, moins un référent est saillant 
comme dans le texte long et écrit, plus le locuteur utilise un 
marqueur de basse accessibilité référentielle (nom, nom 
propre, démonstratif…). Mais le problème d’ambigüité 
surgit précisément lorsque le tour de parole du locuteur à 
l’oral s’allonge dans le temps, comme dans le récit oral, où 
l’on note notamment un suremploi de l’anaphore 
pronominale qui rend difficile l’identification du référent. 
Or, compte tenu de la thèse de la multimodalité de la 
communication parlée, le récit à l’oral en tant qu’activité 
discursive parlée est réalisé de façon multimodale (paroles, 
gestes, prosodie), ce qui oblige à tenir compte, au moins, de 
la composante gestuelle dans l’observation des chaînes 
référentielles du récit oral. Grâce à un examen fin de récits 
oraux et multimodaux, il ressort en effet que le geste 
occupe un rôle dans la gestion de la construction 
référentielle, et qu’il peut en quelque sorte « dissiper » 
cette ambigüité linguistique dans le récit oral au moyen de 
ces manifestations iconiques et/ou de pointage à valeur 
anaphorique qui semblent assurer, au même titre que la 
parole, le maintien et la progression référentielle et 
thématique. En clair, il s’agit de gestes dits cohésifs 
[Mac92] (i.e. qui opèrent au niveau de l’énoncé comme au 
niveau du texte), ils sont de deux types : soit des 
mouvements de la main représentant des référents concrets, 
donc iconiques à valeur anaphorique puisque l’enfant 
répète le même geste représentant un référent déjà cité 
(personnage, objet, lieu…), soit des gestes de l’abstrait, 
dits anaphoriques, qui consistent en un pointage abstrait 
manuel ou céphalique à un endroit de l’espace 
précédemment assigné à un personnage. Le rôle de ces 
gestes dans l’éclaircissement des chaînes de référence se 
voit notamment au niveau textuel puisqu’ils interviennent 
au niveau de la mise en relation des unités constituant le 
discours. Désormais, peut-on se contenter du seul versant 
linguistique dans l’observation de la cohésion textuelle à 
l’oral ? À l’évidence, non, puisque l’enfant dispose de 
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plusieurs ressources (mots, voix et gestes) et de ce fait, 
diffuse des informations gestuelles complémentaires aux 
informations verbales, qui sont toutes au service de la 
construction et de la continuité référentielle [Mac92]. Une 
récente étude de Colletta et al. [Col09] fait même 
apparaître un accroissement de la gestualité cohésive 
(anaphores et connecteurs gestuels) au fil de l’âge. 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’analyse du corpus des récits écrits, oraux et 
multimodaux nous a permis de conclure que les anaphores 
et les chaînes référentielles en tant qu’outils de cohésion 
textuelle intervenant dans la gestion narrative sont tout à la 
fois sensibles au contexte d’énonciation et aux moyens 
communicatifs déployés dans l’activité langagière 
discursive. Cela témoigne, à l’évidence, que les 
acquisitions linguistiques et textuelles, bien qu’elles soient 
relativement tardives, sont étroitement liées au 
développement pragmatique et cognitif.  
Par ailleurs, la comparaison de l’oral et l’écrit dans leurs 
produits finaux (e.g. textualité des récits: orale et écrite) ne 
peut se faire sur la seule modalité linguistique, puisque 
comme on l’a vu, à la différence du produit final écrit, le 
produit final oral est multimodal. Ceci le fait apparaitre 
comme un produit beaucoup plus complexe qu’il n’y parait 
d’emblée. 
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ABSTRACT 
La présente étude explore les relations entre les fonctions 
communicatives des vocalisations pré-linguistiques 
et  deux aspects prosodiques tels que le contour final de la 
fréquence fondamentale ainsi que son hauteur moyenne, 
minimale et maximale. Les productions vocales de dix 
enfants, âgés de 16 à 24 mois, ont été analysées. Les 
résultats définitifs confirment (1) la courbe descendante est 
le plus commun; (2) la courbe ascendante est relativement 
plus fréquentes dans le cas de certaines fonctions, telles 
que les demandes, qui exigent une sorte de réaction de 
l'interlocuteur; (3) les fonctions basiques de 
communication peuvent être différenciées par leur hauteur 
moyenne, minimum et maximum, et finalement; (4) les 
vocalisations communicatives ne peuvent pas être 
différenciées de celles non communicatives par leur 
courbe intonative finale; et (5) il est possible de les 
distinguer en fonction de leur moyenne, minimale et 
maximale fréquence fondamentale. 

1. INTRODUCTION 
Prelinguistic vocalizations can be defined as infants’ vocal 
productions understandable by parents. These early 
productions may or may not have segmental content 
(phonologic) though they always suppose suprasegmental 
aspects, manifested by a prosodic group of variable 
duration [Lop05]. Based on this definition vocalizations 
comprehend —but are not limited to— productions such as 
infant babble.  

Vocalizations have not received the attention one would 
expect, mainly, because of the difficulty their analyses and 
codification imply [Nat01]. This difficulty derives from the 
fact that these productions often lack a phonology 
susceptible of linguistic transcription and, also, from the 
secondary place that prosody has been relegated to for 
long.  

Nevertheless, this early vocal production supposes a basic 
step in language progression since some of the elements 
that can already be observed in this primary stage are to be 
acknowledged later when the first words come into scene 
[Vih85]. Babbling, then, although somehow mistakenly 
defined as caothic and discontinuus by Jakobson [Jak41] 
and which constitutes only one of the manifestations of 
prelinguistic vocalization, plays an essential role in the 
process of early language acquisition. 

It is prosody that paths the way into communication. Pitch 
or intonation can be interpreted as the first association 
between form —a prosodic contour, for example— and 
meaning —a communicative or pragmatic intention. It is 
via prosody, then, that pragmatics or the basics of 
communication are to be acquired. This allows for the 
future development of the syntactic aspects of language.  

In order to determine the relation between the prosodic 
aspects and the communicative function of a vocalization, 
one must, in the first place, establish what it takes for a 
vocalization to be regarded as communicative. Towards 
the end of the first year of life, infants increase the number 
of communicative intentions they are able to express using 
gestures or vocalizations or both combined. So by the time 
they start producing their first words, they have already 
been communicating intentionally for some time. The new 
communicative intentions that can now be expressed via 
words —and still vocalizations— add to the previous 
repertoire [Gib79].  

In the present case, a vocalization is considered 
communicative based on parameters involving the child’s 
attitude and behaviour as well as the parent’s. Parent and 
child are interacting on a regular basis, which allows for 
them to share a common ground, some expectations and 
knowledge, which organize their communicative 
exchanges.  

The parameters considered are also important when 
establishing the pragmatic or communicative function of 
the vocalization. On the child’s side, we looked for gaze 
direction, orientation of body —specially arms or hands—, 
persistence of the vocalization until the goal was achieved, 
and reformulation of the communicative behaviour if the 
child’s goal remained unreached. On the parent’s side, we 
paid special attention to the interpretation made of the 
child’s vocalization, manifested by his/her response to it. 
This was a very useful clue. Parents are the first 
interlocutors the child has. They not only interpret what the 
infant is trying to “tell” them but they may also reinforce 
the communicative efforts of their child in a specific 
direction, by giving some kind of reinforcement or, even, 
by failing to understand her sometimes, which results in 
the child’s goal being unsatisfied and the child being 
forced to try again in a different way.   

Being prosody one of the first linguistic components to 
develop, it was expected to find early associations between 
final pitch contour and fundamental frequency measures, 
on one side, and communicative function, on the other.  
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that can already be observed in this primary stage are to be 
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[Vih85]. Babbling, then, although somehow mistakenly 
defined as caothic and discontinuus by Jakobson [Jak41] 
and which constitutes only one of the manifestations of 
prelinguistic vocalization, plays an essential role in the 
process of early language acquisition. 

It is prosody that paths the way into communication. Pitch 
or intonation can be interpreted as the first association 
between form —a prosodic contour, for example— and 
meaning —a communicative or pragmatic intention. It is 
via prosody, then, that pragmatics or the basics of 
communication are to be acquired. This allows for the 
future development of the syntactic aspects of language.  

In order to determine the relation between the prosodic 
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one must, in the first place, establish what it takes for a 
vocalization to be regarded as communicative. Towards 
the end of the first year of life, infants increase the number 
of communicative intentions they are able to express using 
gestures or vocalizations or both combined. So by the time 
they start producing their first words, they have already 
been communicating intentionally for some time. The new 
communicative intentions that can now be expressed via 
words —and still vocalizations— add to the previous 
repertoire [Gib79].  

In the present case, a vocalization is considered 
communicative based on parameters involving the child’s 
attitude and behaviour as well as the parent’s. Parent and 
child are interacting on a regular basis, which allows for 
them to share a common ground, some expectations and 
knowledge, which organize their communicative 
exchanges.  
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the child’s goal being unsatisfied and the child being 
forced to try again in a different way.   

Being prosody one of the first linguistic components to 
develop, it was expected to find early associations between 
final pitch contour and fundamental frequency measures, 
on one side, and communicative function, on the other.  
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2. METHOD 

2.1. Participants  
Ten children (7 boys and 3 girls), with ages ranging 
between 16 and 24 months (average=20 months), 
participated in this study, along with a close relative 
(mother, father, aunt). All infants were Spanish-speaking, 
living in Madrid, Spain. The initial sample of 12 subjects 
was reduced to 10 because of technical problems involving 
the recordings of 2 of the infants. 

2.2. Data collection 
The 10 infants were video recorded at their homes 
interacting with a close relative. Each child was recorded 
once for approximately 20 minutes.  

Information regarding the contextual coordinates of each 
vocalization (what was the child doing before, during and 
after vocalizing, what was the adult’s reaction to this, and 
what was the child’s response to the adult’s reaction) was 
gathered from the observation of the videos.  

3. DATA ANALYSIS 
196 minutes of recordings were analysed. This gave a total 
of 1733 vocalizations, of which 1601 were classified as 
communicative. The analysis unit employed was a 
pragmatic one: a unit or vocalization was identified with an 
infant’s production for a pragmatic purpose. In most cases, 
this pragmatic unit corresponded with a breath group, the 
portion comprehended between inspirations, most 
commonly manifested by pauses in the child’s speech 
[Kar03]. Laughter, crying and vegetative sounds were 
excluded from the final data sample.    

3.1. Classification of vocalizations  
The communicative vocalizations, which constitute our 
main data base, were assigned a specific communicative 
function. From an original pool of 22 communicative 
functions, elaborated on the basis of the existing 
bibliography and the observation of these particular videos, 
6 main functions were determined. (table 1)  

Table 1: Communicative functions.  
Function Definition 

Request The infant seeks to achieve something from the 
adult, an object, an action, an answer or his 
attention. 

Declarative The infant seeks to direct the adult’s attention 
towards an object, action, person or character.  

Personal 
expression 

The infant seeks to express his emotional reaction or 
state (positive or negative), due to the adult’s 
initiative or an external event.  

Mimicry The infant reproduces, segmentally or 
suprasegmentally, the adult’s previous utterance, 
without reproducing its original function too. The 
vocalization has no other function but the 
reproduction itself.  

Action guide The infant vocalizes while performing an action in 

order to guide herself, without cutting the adult off 
the interaction.  

Conversational 
filling 

The infant seeks to keep the dialogue going on by 
producing this vocalization with no other goal but to 
occupy his conversational turn.  

Non communicative vocalizations were, in this level, just 
labelled as such. 

3.2. Acoustic analysis 
Using the PRAAT programme, version 5.1.03, the 
orientation of the final pitch contour (rising, falling or 
neutral) and the mean, minimum and maximum 
fundamental frequency (Hertz) were determined in the 
case of each vocalization, communicative or non 
communicative. 

4. RESULTS 
The request, declarative and personal expression functions 
together account for over 81% of the analysed infants’ 
vocalizations. These three functions can also be considered 
basic since they are the only ones occurring in all of the 10 
infants studied.  

Regarding the relation between communicative function 
and final pitch contour, the falling contour is by far the 
most common one, both globally and in the case of each 
individual function (x2=54.405, p<0.001). Nevertheless, 
the rising contour is relatively more frequent in the case of 
requests, action guides and conversational filling: the 
preference for the rising pitch is relatively higher in the 
case of these 3 functions when compared to the other three.  
(table 2) 

 Table 2: Relations between pitch contour and function. 
Func./
Pitch 

Req. Dec. Pers. 
Exp. 

Act. 
Gui. 

Mim. Emp. 
Ans.  

Total 

% 

Falling 62.4 69.2 57.3 43.8 70.0 48.7 62.6 

Rising 27.8 20.8 22.4 41 22.5 36.5 25.3 

Neutral 9.8 10.0 20.3 15.2 7.5 14.8 12.1 

Total% 100 100 100 100 100 100 100 

Besides the final pitch contour, the other prosodic 
measures considered were the mean, minimum and 
maximum F0. The mean and minimum pitch of the 
vocalization proved useful to distinguish requests, 
declaratives and action guides. It also showed that personal 
expression and request vocalizations had almost the same 
mean and minimum pitch —with a difference of merely 5 
Hertz between them (mean pitch F=8.75, p<0.001; 
minimum pitch F=9.43, p<0.001 ; maximum pitch F=2.71, 
p=0.019). (figure 1) Maximum pitch only allowed 
distinction between requests and conversational filling. 
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Figure 1: Mean and minimum pitch. 

Finally, though the recordings took place in a social setting, 
with a family adult interlocutor present, some 
vocalizations which were classified as non communicative 
occurred. These non communicative vocalizations were 
contrasted against the communicative ones ir order to find 
if there were any acoustic differences between them.  

No significant difference was found between 
communicative and non communicative vocalizations in 
relation to their final pitch contour (x2 = 0.604, p=0.739). 
In both types of vocalizations, the falling pitch was the 
most common one, followed by the rising and then the 
neutral contour. Nevertheless the measures of mean, 
minimum and maximum pitch proved again useful: 
communicative vocalizations turned out to have a mean, 
minimum and maximum F0 systematically higher than the 
non communicative vocalizations (mean pitch F=13.41, 
p<0.001; minimum pitch F=8.16, p<0.005; maximum 
pitch F=12.16, p=0.001).  

5. DISCUSSION 
The prelinguistic vocalizations of the 10 children studied 
here served 3 basic functions. All 10 children exhibited 
vocalizations with these 3 functions but not necessarily the 
other 3 (action guides, mimicry and conversational filling). 
Each and every one of the 10 infants was able, then, to 
produce declaratives, requests and express their own 
personalities via their vocal production. Infants were thus 
capable of carrying out referential acts oriented to objects, 
actions, persons or characters, mainly in the context of 
denomination dynamics motivated by their parents (for 
example, with the help of a coloring or story book). They 
were also capable of directing requests to their adult 
interlocutor, which allowed them to play a more active rol 
in their social interactions in order to achieve their 
particular goals. It is important to remark that they not only 
request objects or actions but also attention from the adult, 
keeping him engaged in the interaction in course or starting 
a new one. Finally, they vocalized frequently as a way of 
expressing themselves, positively or negatively, in the face 
of an event or object introduced by the adult.  

With regard to the relation between communicative 
function and final pitch contour, the falling pitch was 
observed to be the most common one, not only globally but 
in each functional category considered independently. All 
functions were marked then by a majoritary presence of the 
falling pitch contour. This could be explained by 
Lieberman’s [Lie84] theory, according to which the falling 
contour is the most natural one, because of the natural 

descent of subglottal pressure towards the end of the breath 
group.   

However, a relative increase of rising final pitch contour 
was observed in the case of 3 functions: action guides, 
conversational filling, and requests. It is no surprise that 
requests present a relatively higher number of rising 
pitches: rising pitch is traditionally associated with the 
interpelative force of the locution and the function of a 
request is, precisely, to interpelate the adult in order to 
provoke his response. The case of action guides and 
conversational filling is, nevertheless, somehow obscure 
and remains to be explained in the future, after more 
specific research has been conducted.  

Although significative differences were found in the 
relations between communicative functions and final pitch 
contour, this last measure didn´t allow, at this evolutive 
moment in infanthood, to differentiate the diverse 
functions of vocalizations: no function was performed 
using exclusively one final contour and no final contour 
was associated with a single function. 

Besides the final pitch contour, 3 other acoustic measures 
were considered in the analysis: mean, minimum, and 
maximum pitch. Mean and minimum pitch proved useful 
to distinguish the 3 basic communicative functions and an 
additional one. Requests tend to have the highest mean 
pitch, followed by declaratives and finally by action guides. 
It is also important to notice that personal expression can 
not be distinguished from requests based on mean pitch: 
they are the two functions with the highest mean pitch. It is 
traditionally acknowledged that requests tend to be 
associated with a higher mean pitch than declaratives, 
since requests seek to move the recipient to do something, 
while declaratives look to direct his attention towards 
something else [Mar87]. It seems reasonable for personal 
expression to share the highest mean pitch with requests 
since the former category includes such subcategories as 
protests or refusals, which are heavily charged with the 
will to move the recipient to do (or stop doing) something. 
The same scenario proves true when the minimum pitch is 
considered. However, when the maximum pitch is 
considered, only requests and conversational filling can be 
significantly differentiated: requests having the higher 
pitch and conversational filling the lowest one. It would 
seem, then, that when it comes to maximum pitch, almost 
all functions seem to blend in between the two extremes. 

It seems pretty fair, then, to say that even in these young 
ages the request function tends to be associated with a 
higher pitch. This responds to the intention to direct the 
recipient’s action in a specific way. Even though when it 
comes to maximum pitch some differences fade away, 
when mean and minimum pitch are considered, requests 
are consistenly higher pitched than declaratives and action 
guides, and practically the same as personal expression 
vocalizations. 

Surprisingly, communicative and non communicative 
vocalizations can not be distinguished on the basis of their 
final pitch contour. This result could seem unexpected 
unless we assume non communicative vocalizations serve 
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a rehearse or practise purpose, which would explain the 
result observed here [Wei62].  

However, when the comparison was based on their mean, 
minimum and maximum pitch, communicative 
vocalizations turned out to be significantly different from 
non communicative ones. Communicative vocalizations 
exhibit a significantly higher pitch than non 
communicative ones (with the difference ranging between 
23 and 29 Hertz).   Interpelation, interlocution, seem to 
drive prelinguistic vocalizations in the direction of more 
elevated pitch [Pap06]. Parents would aknowledge and 
reinforce this early association between communication 
and higher pitch, reacting to this kind of productions 
interactively; but they would not engage with their infant 
when her vocalizations are marked by a lower, non 
communicative, pitch.  

In conclusion, the infants studied here (16-24 months) 
were able to express a series of communicative intentions 
effectively to their adult interlocutors. Vocalizations, in 
which an intonational contour and a certain pitch —with or 
without phonologic content— serve to transmit a certain 
communicative intention, represent a very good and 
plausible starting point for the study of early language 
acquisition. Mastery of prosodic aspects introduces the 
child into major language control. It is the progressive 
control of his voice by intonation and tone that allows her, 
at this point, to be communicatively effective. This will 
eventually lead to a more complete phonological and, later 
on, syntactic learning.  

The role of parents as interlocutors for the child can not be 
underrated. It is in the course of frequent interaction that 
frames of common ground emerge, in which certain 
routines and expectations become available for the child.  
It is in this context that infant’s vocal production acquires 
meaning and direction, and so progresses towards even 
more complex communicative achievements.  
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ABSTRACT

This article is based on a study of the acquisition of the or-
der of adnominal adjectives by a French-speaking child. It
was conducted along two lines : Þrst, a study of the usage
at a speciÞc moment of the child’s development. Results
show that the use of attributive adjectives relies heavily on
lexical grounds. Three types of use are outlined : Þxed pat-
terns of cooccurrence between noun and adjective, semi-
Þxed combination patterns and combinations that may be
seen as more abstract. The second part is devoted to an
experiment using DOP, a probabilistic learning model ba-
sed on relative frequency. Results show a strong corres-
pondance between the preferences displayed by the model
and the actual productions of the child, thus leading to the
conclusion that relative frequency plays an important role
in the learning of the order of attributive adjectives.

1. INTRODUCTION

Cet article présente une étude pilote dont le but est d’exa-
miner l’intérêt de l’application d’un modèle probabiliste à
des phénomènes lingusitiques spéciÞques comme le posi-
tionnement de l’adjectif épithète en français.
Le français présente en effet la possibilité de placer
l’adjectif en position pré- ou post-nominale. Cependant,
l’exemple (1) montre que cette alternance de position n’est
ni aléatoire, ni (intégralement) lexicalement déterminée.

(1) un beau petit bateau / ?*un petit bateau beau
un beau jeune homme / un jeune homme beau

Se posent alors deux questions quant à l’acquisition de ce
phénomène : 1) quels sont les critères qui guident l’enfant
dans son choix de placement de l’adjectif ? et ses choix
correspondent-ils à ce qu’un adulte dirait ? 2) Sur quels
mécanismes se base-t-il pour établir ces critères ? La ré-
ponse à la première question repose sur une analyse qua-
litative de l’usage de l’enfant à un temps T de son déve-
loppement (section 2). Le second point est envisagé à par-
tir de l’examen du modèle DOP (Data Oriented Parsing,
[Bod03, Bod06, Bod09]) qui propose un apprentissage lin-
guistique basé sur un calcul de probabilités à partir de la
fréquence d’occurrence des items ainsi que des structures
observées dans un corpus input (section 3). Il repose donc
sur l’hypothèse selon laquelle l’enfant construit son savoir
linguistique à partir de son expérience, en particulier les
données qui lui sont offertes par son entourage.

2. L’ÉTUDE DU CORPUS

Cette étude porte sur les trois premières séances du corpus
Léveillé [Sup73], où Philippe, l’enfant cible, est en situa-

tion de dialogue naturel avec ses parents et l’observatrice.
Lors de la période sélectionnée, l’âge de Philippe se situe
entre 2 ;1.19 et 2 ;2.03.

2.1. Méthode

Les SN pris en considération sont ceux où l’on a des élé-
ments ayant un comportement de type adjectival qui appa-
raissent clairement en fonction de dépendance nominale :
il peut ainsi s’agir d’adjectifs, de numéraux (cardinaux et
ordinaux) et de participes. Chaque adjectif a fait l’objet
d’un codage pour différentes informations et une étude dé-
taillée a révélé l’importance des caractéristiques lexicales
(type d’adjectif et possibilités combinatoires avec le nom).
Les informations retenues ici sont donc :
– lemme du nom et de l’adjectif
– co-occurrence d’adjectifs ou non dans le SN
– position de l’épithète par rapport au nom
Nous porterons d’abord notre attention sur les données en-
fantines, puis elles seront comparées à celles des adultes.

2.2. Analyse des données

À partir des tables constituées, on peut dégager les infor-
mations générales suivantes :

Table 1: Informations Générales sur le corpus
Phil Ad

SNs analysés 106 78

SNs = 1 adj 103 72

SNs > 1 adj 3 6

Adjs TTR 13/109 = 0.119 24/84 = 0.285

Ns TTR 33/106 = 0.311 44/78 = 0.564

Pre/Post-nom 89 (81%)/20 71(84%)/13

Le tableau 1 montre que les données enfantines sont plus
nombreuses que celles de l’adulte. On peut également voir
que, dans les deux tables, la plupart des SN contiennent un
seul adjectif et qu’il est majoritairement en antéposition
(plus de 80% des cas). Les lignes des Type Token Ratio
(TTR) donnent le rapport global entre le nombre de types
et les occurrences pour l’adjectif et le nom. On note que
malgré le nombre moindre de données chez l’adulte, les
types de chaque catégorie sont plus nombreux, conduisant
à des indices de diversité lexicale deux fois plus impor-
tants que chez l’enfant.

Les données enfantines Dans les sessions observées,
Philippe utilise 13 types différents d’adjectifs. Ceux-ci
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sont répertoriés dans le tableau 2, avec le nombre de
leurs occurrences, en général et par position, ainsi que le
nombre et le paradigme des noms différents avec lesquels
ils se combinent.

Table 2: Adjectifs chez Philippe

Adjectif Position N combinés
tot/pre/post

petit 46/45/1 19 aiguille, cuillère, livre,
camion, Þlle, tas, tracteur,
lumiere, animal, lion, caca,
sucre, renard, rond, Þlet,
morceau, trou, bout, tortue

gros 17/16/1 9 raquette, train, camion,
cuillère, collier, caca,
poisson, voiture,main

autre 11/11/0 7 tartine, cuillère, sens,
bateau, train, rail, tracteur

pauvre 9/9/0 3 voiture, tracteur, camion
bon 6/6/0 2 côté, sens
rouge 5/0/5 1 aiguille
sage 4/0/4 1 bébé
jaune 3/0/3 1 Þlet

mecanique 3/0/3 1 pelle
bleu 2/0/2 1 chausson
beau 1/1/0 1 voiture
dernier 1/1/0 1 trou
drôle 1/0/1 1 camion

L’usage de Philippe semble lexicalement déterminé quant
à la position : seuls 2 adjectifs (petit et gros) présentent
une alternance et celle-ci est très faible étant donné la pré-
férence très nette pour l’antéposition dans les deux cas 1.
Par ailleurs, on note que le nombre de noms se combinant
avec l’adjectif diminue en correspondance avec le nombre
d’occurrences de l’adjectif. Ceci n’est en soi pas surpre-
nant, mais il est intéressant de voir que plus de la moi-
tié des adjectifs (8/13) ne se combinent qu’avec un nom
alors que nous avons seulement 3 hapax. Une étude dé-
taillée des adjectifs qui se combinent avec plusieurs noms
indique que 2 d’entre eux ont un paradigme combinatoire
sémantiquement spéciÞé : bon se combine avec deux lo-
catifs (côté et sens) et pauvre avec des noms de transports
faisant l’objet de personniÞcation (voiture, tracteur et ca-
mion). Les 3 adjectifs restant sont ceux pour lesquels on
a un paradigme nominal plus important et aucun groupe-
ment sémantique ne semble possible.

Comparaison avec les données adultes Les adjectifs
utilisés par les adultes sont plus nombreux (24). Sur ces
adjectifs, 11 sont communs à l’enfant. Les autres étant
tous des hapax, ils sont laissés de côté pour cette com-
paraison.
Les données adultes montrent aussi un usage lexicale-
ment déterminé. Ici, un seul adjectif (petit) alterne en posi-
tion et on peut considérer, de même que chez l’enfant, que
cette alternance est très faible. Par ailleurs, les proportions
d’adjectifs se combinant avec un seul nom sont moins im-
portantes puisque nous en avons seulement 2 où l’adjectif
n’est pas un hapax.
Une comparaison qualitative montre que les paradigmes
des adjectifs chez l’enfant sont ou identiques (dans les

1. Les noms en gras dans les tableaux 2 et 3 sont ceux combinés avec
l’adjectif postposé.

Table 3: Adjectifs adultes communs à l’enfant

Adjectif Position N combinés
tot/pre/post

petit 36/35/1 23 puce, aiguille, bête, bout,
garcon, rond, vitre, sucre,
livre, boite, Þlle, voiture,
animal, caca, trou, renard,
lion, Þlet, wagon, casserole,
morceau, maillon, bouton

autre 10/10/0 5 sens, bout, enfant, jour, côté
gros 5/5/0 5 croûte, betise, tortue,

voiture, pelle
bon 5/5/0 4 côté, piquant, doigt, sens

pauvre 4/4/0 3 voiture, bateau, chat
sage 3/0/3 2 garçon, bébé
rouge 2/0/2 1 aiguille
jaune 2/0/2 1 Þlet
beau 2/2/0 2 chanson, voiture
dernier 1/1/0 1 trou
drole 1/0/1 1 camion

cas de combinaison avec un seul nom chez l’adulte) ou
un sous-ensemble de ceux des adultes, hormis pour les 4
adjectifs les plus fréquents :
- petit : malgré un nombre plus important d’occurrences
chez Philippe, la distributivité est plus grande chez les
adultes. Parmi les 19 noms chez l’enfant, 13 sont com-
muns avec le paradigme adulte, 2 sont utilisés avec
d’autres adjectifs et les autres n’apparaissent pas dans des
SN modiÞés par un adjectif.
- gros : on retrouve cet adjectif 17 fois chez Philippe alors
qu’il n’apparaît que 5 fois chez les adultes. Ici, un seul
nom est commun aux deux paradigmes, 3 autres sont dans
des combinaisons différentes chez l’adulte et les 5 autres
ne sont pas dans des SN avec adjectif.
- autre : Nous avons ici un nombre presque équivalent
d’occurrences mais légèrement moins de noms dans le pa-
radigme adulte. Le seul nom qui est commun aux deux
listes est sens. Tous les autres noms utilisés par l’enfant
n’apparaissent pas dans le corpus adulte.
- pauvre : Ici, nous avons 5 occurrences de plus chez l’en-
fant mais un nombre égal de noms dans les paradigmes
associés. Un seul est commun aux deux paradigmes et un
autre apparaît dans les données adultes. Notons que l’on
retrouve chez les adultes la même spéciÞcation séman-
tique que celle observée chez Philippe à ceci près que ce
dernier n’utilise que des termes référant à des véhicules
alors que le champ lexical adulte est légèrement plus di-
versiÞé : deux noms sont des véhicules personniÞés et le
troisième est chat, qui sert à qualiÞer Philippe.

Interprétation des données Les données sont en
nombre insufÞsant pour tirer des conclusions solides. Ce-
pendant, trois stades différents semblent se dégager dans
l’acquisition de l’adjectif épithète, de façon similaire aux
observations de [Tom03]. Le fait que l’enfant ait 7 adjec-
tifs pour lesquels le paradigme nominal est complètement
superposable à celui des adultes, en particulier dans les cas
où le paradigme adulte est plus important, semble montrer
que l’enfant utilise l’adjectif comme une sorte d’extension
nominale spéciÞque et seulement avec le nom en question.
En ce qui concerne les adjectifs présentant un paradigme
nominal sémantiquement restreint, nous aurions des cas

2 Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009.
74 75



où l’enfant ne considère plus l’adjectif de façon aussi spé-
ciÞque mais plutôt comme une extension de noms appar-
tenant à une classe spéciÞque : dans le cas de pauvre, il
s’agirait de véhicules et dans le cas de bon, de noms loca-
tifs. Cette tendance est particulièrement visible dans le cas
de bon, où les 2 autres noms chez les adultes n’ont aucun
rapport avec ce sémantisme (piquant et doigt). EnÞn, les
3 adjectifs les plus utilisés sont non seulement ceux pré-
sentant un paradigme nominal plus important et diversiÞé,
mais aussi ceux pour lesquel ce paradigme est le plus dif-
férent des adultes. Ils auraient alors fait l’objet d’un pro-
cessus de schématisation plus abstrait.

3. APPRENTISSAGE PAR LE MODÈLE DOP

De même que les Grammaires de Construction ([Tom03],
[Gol06] entre autres), le modèle DOP ([Bod06, Bod09])
tente de réconcilier deux types de modèles : des mo-
dèles uniquement basés sur les règles syntaxiques abs-
traites ([Pin99] par exemple) et des modèles qui consi-
dèrent que toutes les structures sont mémorisées et sto-
ckées sous forme d’exemplaires ([Byb06] par exemple).
Cette approche résulte de deux constats : il est possible
de produire et de comprendre un nombre inÞni d’énoncés,
d’où l’intérêt des règles abstraites, mais les données em-
piriques montrent qu’une grande partie des constructions
ne peuvent pas être décrites par ces règles. Parmi celles-
ci, on a les idiomes pour lesquels on peut penser qu’ils
sont appris et stockés comme des mots. Cependant, il y a
également des constructions présentant des degrés de Þge-
ment plus ou moins importants, comme les combinaisons
examinées dans la section précédente qui ne rentrent plei-
nement dans aucune des catégories sus-mentionnées. Par
conséquent, les approches constructionnistes considèrent
que les règles abstraites et les idiomes sont les deux ex-
trêmes d’un continuum. Ceci se traduit par la possibilité
d’utiliser les deux types de procédés, de façon combinée
si nécessaire, en fonction des contructions emmagasinées
au cours de l’expérience langagière.

3.1. Présentation générale du modèle DOP

Formellement, les données sont représentées sous formes
d’arbres à deux branches par niveaux. Le modèle apprend
à découper ces structures en sous-arbres en fonction des
données en input. Il ne dégage pas seulement des arbres
reßétant des règles de réécritures traditionnelles (i.e des
grammaires génératives). Tous les sous-arbres possibles
sont générés. L’idée est que ne sachant pas quels sous-
arbres ont de l’importance, il vaut mieux les générer tous
et laisser les probabilités qui leur sont associées nous in-
diquer quels sont les découpages les plus pertinents pour
chaque construction. Prenons un exemple simple pour cla-
riÞer le fonctionnement de DOP :
Soit le SN Þctif petit camion qui constitue l’input. Les
sous-arbres proposés par le modèle sont les suivants :

NP (1/4)

Adj N

Adj (1)

petit

N (1)

camion
qui correspondent aux règles de réécriture traditionnelles,

NP (1/4)

Adj N

petit

NP (1/4)

Adj N

camion
représentant les arbres intermédiaires semi-Þgées

NP (1/4)

Adj N

petit camion
et enÞn, l’exemplaire mémorisé tel quel.
Les probabilités associées à chaque sous-arbre sont obte-
nues en divisant le nombre d’occurrences de chaque sous-
arbre particulier par le nombre de sous-arbres ayant un
noeud racine identique. L’apprentissage du modèle repose
donc sur la fréquence d’occurrence des items lexicaux,
sur la fréquence de leur occurrence dans une conÞguartion
particulière (ici en position pré-/post-nominale pour l’ad-
jectif, et sa combinaison avec un nom spéciÞque) ainsi que
la fréquence d’occurrence des structures (N + Adj ou Adj
+ N). Plus un sous-arbre est fréquent, plus la probabilité
qui lui est assignée est élevée.
DOP effectue ensuite toutes les analyses possibles (par-
sing) de l’énoncé testé en combinant les sous-arbres et
propose l’analyse la plus probable en sortie. Celle-ci est
composée de toutes les dérivations possibles pour y abou-
tir, c’est-à-dire de toutes les possibilités de combinaisons
des sous-arbres disponibles (voir [Bod03] et [Bod06] pour
une présentation détaillée du Modèle DOP et de son fonc-
tionnement).
L’assignation des probabilités se fait comme suit :
- la probabilité d’une dérivation correspond au produit des
probabilités des sous-arbres impliqués dans cette dériva-
tion
- la probabilité d’une analyse correspond à la somme des
probabilités de toutes les dérivations conduisant à cette
analyse.

3.2. L’application au corpus de Philippe

Dans cette application, les données de l’adulte ont été utili-
sées comme input pour l’entraînement et celles de l’enfant
ont servi de base pour le test d’apprentissage du modèle.
Une telle bipartition des données signiÞe que les données
adultes sont envisagées comme l’élément central sur le-
quel repose l’apprentissage du modèle. D’autre part, en
prenant le corpus enfantin pour tester le modèle, on fait
l’hypothèse que leurs modes d’apprentissages reposent sur
les mêmes principes, à savoir ici la fréquence relative des
items et des structures.

Dans les deux corpus déÞnis, les SN analysés ont été
dépouillés pour ne garder que les lemmes adjectivaux et
nominaux, comme dans le corpus Þctif ci-dessus. Ceci
donne au modèle une certaine capacité généralisatrice
pour chaque item lexical et permet de focaliser son
apprentissage sur l’ordre relatif entre le nom et l’adjectif.
De plus, puisque la question est ici de déterminer l’ordre
préféré du modèle et non véritablement l’analyse des
combinaisons, le corpus test a été agrémenté par les ordres
alternatifs possibles des structures produites par l’enfant
(sans préjuger de leur grammaticalité ou non). Cela veut
dire que pour une combinaison comme petit camion,
l’alternative camion petit a été ajoutée. La préférence
du modèle se traduit par une probabilité plus haute d’un
ordre par rapport à l’autre. Notons en outre, que le modèle
impose un branchement binaire. En cas de co-occurrences
d’adjectifs au sein du SN dans le corpus adulte, la
structure proposée correspond à l’analyse généralement
utilisée en syntaxe adulte ([Sad94] notamment) : l’adjectif
le plus proche du nom est le plus enchâssé lorsque les
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où l’enfant ne considère plus l’adjectif de façon aussi spé-
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tifs. Cette tendance est particulièrement visible dans le cas
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mais aussi ceux pour lesquel ce paradigme est le plus dif-
férent des adultes. Ils auraient alors fait l’objet d’un pro-
cessus de schématisation plus abstrait.

3. APPRENTISSAGE PAR LE MODÈLE DOP

De même que les Grammaires de Construction ([Tom03],
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conséquent, les approches constructionnistes considèrent
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trêmes d’un continuum. Ceci se traduit par la possibilité
d’utiliser les deux types de procédés, de façon combinée
si nécessaire, en fonction des contructions emmagasinées
au cours de l’expérience langagière.

3.1. Présentation générale du modèle DOP

Formellement, les données sont représentées sous formes
d’arbres à deux branches par niveaux. Le modèle apprend
à découper ces structures en sous-arbres en fonction des
données en input. Il ne dégage pas seulement des arbres
reßétant des règles de réécritures traditionnelles (i.e des
grammaires génératives). Tous les sous-arbres possibles
sont générés. L’idée est que ne sachant pas quels sous-
arbres ont de l’importance, il vaut mieux les générer tous
et laisser les probabilités qui leur sont associées nous in-
diquer quels sont les découpages les plus pertinents pour
chaque construction. Prenons un exemple simple pour cla-
riÞer le fonctionnement de DOP :
Soit le SN Þctif petit camion qui constitue l’input. Les
sous-arbres proposés par le modèle sont les suivants :
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qui correspondent aux règles de réécriture traditionnelles,
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Adj N
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représentant les arbres intermédiaires semi-Þgées
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petit camion
et enÞn, l’exemplaire mémorisé tel quel.
Les probabilités associées à chaque sous-arbre sont obte-
nues en divisant le nombre d’occurrences de chaque sous-
arbre particulier par le nombre de sous-arbres ayant un
noeud racine identique. L’apprentissage du modèle repose
donc sur la fréquence d’occurrence des items lexicaux,
sur la fréquence de leur occurrence dans une conÞguartion
particulière (ici en position pré-/post-nominale pour l’ad-
jectif, et sa combinaison avec un nom spéciÞque) ainsi que
la fréquence d’occurrence des structures (N + Adj ou Adj
+ N). Plus un sous-arbre est fréquent, plus la probabilité
qui lui est assignée est élevée.
DOP effectue ensuite toutes les analyses possibles (par-
sing) de l’énoncé testé en combinant les sous-arbres et
propose l’analyse la plus probable en sortie. Celle-ci est
composée de toutes les dérivations possibles pour y abou-
tir, c’est-à-dire de toutes les possibilités de combinaisons
des sous-arbres disponibles (voir [Bod03] et [Bod06] pour
une présentation détaillée du Modèle DOP et de son fonc-
tionnement).
L’assignation des probabilités se fait comme suit :
- la probabilité d’une dérivation correspond au produit des
probabilités des sous-arbres impliqués dans cette dériva-
tion
- la probabilité d’une analyse correspond à la somme des
probabilités de toutes les dérivations conduisant à cette
analyse.

3.2. L’application au corpus de Philippe

Dans cette application, les données de l’adulte ont été utili-
sées comme input pour l’entraînement et celles de l’enfant
ont servi de base pour le test d’apprentissage du modèle.
Une telle bipartition des données signiÞe que les données
adultes sont envisagées comme l’élément central sur le-
quel repose l’apprentissage du modèle. D’autre part, en
prenant le corpus enfantin pour tester le modèle, on fait
l’hypothèse que leurs modes d’apprentissages reposent sur
les mêmes principes, à savoir ici la fréquence relative des
items et des structures.

Dans les deux corpus déÞnis, les SN analysés ont été
dépouillés pour ne garder que les lemmes adjectivaux et
nominaux, comme dans le corpus Þctif ci-dessus. Ceci
donne au modèle une certaine capacité généralisatrice
pour chaque item lexical et permet de focaliser son
apprentissage sur l’ordre relatif entre le nom et l’adjectif.
De plus, puisque la question est ici de déterminer l’ordre
préféré du modèle et non véritablement l’analyse des
combinaisons, le corpus test a été agrémenté par les ordres
alternatifs possibles des structures produites par l’enfant
(sans préjuger de leur grammaticalité ou non). Cela veut
dire que pour une combinaison comme petit camion,
l’alternative camion petit a été ajoutée. La préférence
du modèle se traduit par une probabilité plus haute d’un
ordre par rapport à l’autre. Notons en outre, que le modèle
impose un branchement binaire. En cas de co-occurrences
d’adjectifs au sein du SN dans le corpus adulte, la
structure proposée correspond à l’analyse généralement
utilisée en syntaxe adulte ([Sad94] notamment) : l’adjectif
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deux adjectifs sont du même côté, et l’antéposé est le plus
enchâssé lorsque nous avons avons les adjectifs de part et
d’autre du nom.

NP

Adj NP

dernier Adj N

petit trou

NP

NP Adj

Adj N rouge

petite aiguille

Le corpus test comporte 47 groupes de combinaisons pos-
sibles (production + ordre(s) alternatif(s)) dont 22 pré-
sentent un ordre produit créatif par rapport aux données
adultes. En théorie, trois possibilités sont envisageables :
l’ordre produit est préféré par le modèle, un ordre alterna-
tif est préféré ou il n’y a pas de préférence, c’est-à-dire que
les probabilités sont les mêmes pour les différents ordres.

Résultats : Le modèle prédit une préférence pour l’ordre
produit dans 42 des 47 groupes combinatoires. Ces préfé-
rences sont attendues et d’après l’input et d’après les pré-
férences qu’aurait un locuteur natif, sauf pour un cas (ca-
mion drôle). Ceci est dû au fait que ces items sont énon-
cés dans cet ordre par l’adulte. Le modèle ne capture pas
le fait que cet énoncé suit celui de l’enfant et exprime une
interrogation possiblement imputable à l’étonnement de sa
mère :

(2) *CHI : un camion drôle .
*MOT : un camion drôle ?

Les 5 cas restant illustrent comment le modèle se sert
de ses connaissances sur les trois niveaux : exemplaires,
semi-Þgements et règles abstraites (la production de
l’enfant précède l’alernative).
-sucre petit (0.00015)/petit sucre (0.022) : cette diffé-
rence s’explique sur les trois niveaux. D’abord, l’ordre
alternatif est produit par l’adulte et donc stocké par le
modèle. Ensuite, comme vu dans la description des don-
nées adultes, petit est massivement antéposé. EnÞn, les
adjectifs en général sont aussi majoritairement antéposé.
-main gros (0.00013)/gros main (0.00047) : ici c’est la
préférence de position, et pour le nom main, et pour la
catégorie adjectif en général, qui explique la probabilité
plus haute de l’ordre alernatif.
-aiguille rouge (0.000045)/rouge aiguille (0.00043) : les
deux mots sont effectivement rencontrés dans cet ordre
dans le corpus adulte mais dans une séquence avec un
autre adjectif antéposé (petit aiguille rouge). En raison
des choix de découpages pour ce type de séquences, la
combinaison est considérée comme créative et c’est donc
la préférence générale d’antéposition qui fait peser la
balance en faveur de l’alternative.
-pelle mécanique (0.000029)/mécanique pelle
(0.000092) : mécanique ne fait pas partie du corpus
adulte, il est donc indéterminé quant à sa position dans
la grammaire apprise de l’adulte. En revanche, pelle est
attesté avec un adjectif antéposé. De plus, comme dans
les autres cas, la préférence générale pour l’antéposition
joue aussi un rôle en faveur de l’alternative.
-chausson bleu (0.000097)/bleu chausson (0.00015) :
aucun des mots de cette paire n’est dans le corpus adulte.
Le modèle n’apprend donc aucune préférence spéciÞque
pour les items impliqués. Il se base alors sur la préférence
générale pour l’antéposition pour effectuer son choix.

4. CONCLUSION

Cette étude montre que l’usage des adjectifs est lexicale-
ment déterminé, chez l’enfant comme chez les adultes. Les
possibilités combinatoires dépendent, surtout chez l’en-
fant, du type de l’adjectif et l’usage de Philippe est forte-
ment lié à celui des adultes dans les interactions étudiées.
L’examen de l’application de DOP montre que le modèle
prédit à 9O% les ordres produits par Philippe. La fré-
quence relative semble bien jouer un rôle important dans
l’apprentissage de l’ordre entre l’épithète et le nom, lais-
sant ainsi penser que l’expérience de l’enfant sert effecti-
vement à la construction de son savoir linguistique. No-
tons par ailleurs que les deux premiers cas où le modèle
prédit une préférence pour l’alternative correspondent à
des énoncés non naturels pour un locuteur natif :

(3) *CHI : main grosse de papa
*CHI : du sucre petit

Les exemples suivants montrent en revanche l’inaptitude
du modèle à prédire la postposition de l’épithète lorsqu’il
est confronté à des combinaisons d’items qu’il ne connaît
pas, à cause de la préférence massive pour l’antéposition
dans le corpus d’apprentissage. Il est difÞcile ici de savoir
sur quelles connaissances l’enfant se base dans ses choix
d’ordre. En effet, si le corpus est l’unique source d’appren-
tissage du modèle, ce n’est pas le cas pour l’enfant. Est-
ce dû au fait qu’il a rencontré ces items spéciÞques dans
cet ordre ? Si tel est le cas, il est possible qu’il se base
sur la fréquence. Mais il se peut aussi que l’enfant ait une
connaissance plus précise du fonctionnement de ces adjec-
tifs et que son choix repose sur d’autres critères, comme
le sémantisme de l’adjectif par exemple. Il paraît donc né-
cessaire de poursuivre ce genre d’expérience sur un corpus
plus large, pour conÞrmer l’intérêt d’une telle application
et cerner plus précisément ses limites éventuelles.
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       ABSTRACT 

Acquérir des références, dans le sens où il s'agit de "se 
référer à",  implique une relation étroite entre mécanismes 
linguistiques et mécanismes cognitifs. Il s'agit ici de 
questionner ce lien. Ainsi, cette étude linguistique 
présente certaines propriétés des noms et pronoms afin de 
dégager les traits formels pertinents des opérations de 
référence. Elle suggère que, cognitivement, distinguer les 
humains des autres objets animés et  inanimés est une 
opération fondamentale.  

 

1. INTRODUCTION 
The literature on child syntax has raised an intriguing 
cross-linguistic fact: the child firstly makes use of 
common and proper names instead of pronouns, to 
designate the first, second and third persons. Kato [Kat01, 
p. 104] suggests that “the learning of names (proper and 
common) is a prerequisite for the acquisition of the 
phrasal grammar, which requires only lexical learning of 
its paradigm.” 

In this study, we attempt to extend Kato‟s proposal 
showing that acquiring names also involves undergoing 
complex cognitive stages required for referring; for 
example, understanding features like animacy. 

Thus, in section 2, we explore some issues about 
reference; in section 3, we discuss relevant aspects for 
acquiring names. The animacy feature is discussed in 
section 4. In sections 5 and 6 we suggest a computation 
model for mental representation of nouns and pronouns 
and a new explanation for the root infinitive stage. In 
section 7, we present our conclusions.  

2. REFERENTIALITY ON NAMES: SOME ISSUES 
It is known that names are used to make reference to 
things in the world. We assume that reference is not a 
property of words, but a property that speakers attribute to 
them. For Lobato [Lob07, p. 3], “referring is a strictly 
computational/mental process, internal to the mind/brain”. 
Information used for articulating, interpreting and 
referring, for example, is „stored‟ in the cognitive system 
and accessed by the performance systems. 

Chomsky [Cho00, p. 38-39] states that there is a relation 
R (Refer): “between linguistic expressions and something 

else, entities drawn from some stipulated domain D 
(perhaps semantic values)” that must be treated by syntax. 
The details on such relation-R are not given, but are later 
explored by Lobato [Lob07] who argues that the 
Language Faculty deals with abstract (formal) features 
that denote entity. For the author, this concept is an 
essential referential property of names, which is 
constructed by the mind, from syntax. 

Prior to her work, MacNamara [Mac82, p. 172] shows 
that “„Referring‟ is an explanatory construct innately 
given”, that occurs to human beings in part due to what 
they observe and in part due to the structure of their minds. 
The grammatical category name is not innate, but the 
rules for constructing it. The main argument is that names 
can be defined in terms of their morphology and structure, 
both of which vary their rules on languages. 

For Gordon & Hendrick [GoH98], the syntax and the 
structure of a NP strongly influence the understanding 
and the mental representation of referring expressions in 
the linguistic input. In a discourse model, the way entities 
are ordered determines their accessibility as referents for 
manifestation. Pronouns are preferably interpreted as 
referring to entities already present in the discourse; 
proper names introduce new entities in the discourse.  

Also, Fraurud [Fra96] explores the way we usually 
conceive the different entities based on inherent 
properties of the referents. The author divides the names 
in a cognitive ontology of three classes: 

1. Individuals: entities conceived in their own rights, 
regardless of other entities and directly identifiable, 
usually by a name (typical examples are human and other 
animate entities); 2. Functionals: entities that are 
conceived only in relation to other entities (for example, 
the nose of someone); 3. Instances: entities conceived 
merely as instantiations of a type such as a glass of wine. 

To Fraurud [Fra96], these classes are largely responsible 
for predicting how we choose to refer to a particular entity, 
be it with a pronoun or a proper name (Individuals), a 
lexical definite NP (Functional) or an indefinite NP 
(Instances). In essence, the ontology for cognitive names 
proposed has interesting connections to the animacy 
feature, an issue we return in section 4. 

For now, we assume that names (proper and common) are 
used as a way to refer to things in the world and syntax 
and discourse play a major role in their mental 
representation. 
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       ABSTRACT 

Acquérir des références, dans le sens où il s'agit de "se 
référer à",  implique une relation étroite entre mécanismes 
linguistiques et mécanismes cognitifs. Il s'agit ici de 
questionner ce lien. Ainsi, cette étude linguistique 
présente certaines propriétés des noms et pronoms afin de 
dégager les traits formels pertinents des opérations de 
référence. Elle suggère que, cognitivement, distinguer les 
humains des autres objets animés et  inanimés est une 
opération fondamentale.  

 

1. INTRODUCTION 
The literature on child syntax has raised an intriguing 
cross-linguistic fact: the child firstly makes use of 
common and proper names instead of pronouns, to 
designate the first, second and third persons. Kato [Kat01, 
p. 104] suggests that “the learning of names (proper and 
common) is a prerequisite for the acquisition of the 
phrasal grammar, which requires only lexical learning of 
its paradigm.” 

In this study, we attempt to extend Kato‟s proposal 
showing that acquiring names also involves undergoing 
complex cognitive stages required for referring; for 
example, understanding features like animacy. 

Thus, in section 2, we explore some issues about 
reference; in section 3, we discuss relevant aspects for 
acquiring names. The animacy feature is discussed in 
section 4. In sections 5 and 6 we suggest a computation 
model for mental representation of nouns and pronouns 
and a new explanation for the root infinitive stage. In 
section 7, we present our conclusions.  
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are ordered determines their accessibility as referents for 
manifestation. Pronouns are preferably interpreted as 
referring to entities already present in the discourse; 
proper names introduce new entities in the discourse.  

Also, Fraurud [Fra96] explores the way we usually 
conceive the different entities based on inherent 
properties of the referents. The author divides the names 
in a cognitive ontology of three classes: 

1. Individuals: entities conceived in their own rights, 
regardless of other entities and directly identifiable, 
usually by a name (typical examples are human and other 
animate entities); 2. Functionals: entities that are 
conceived only in relation to other entities (for example, 
the nose of someone); 3. Instances: entities conceived 
merely as instantiations of a type such as a glass of wine. 

To Fraurud [Fra96], these classes are largely responsible 
for predicting how we choose to refer to a particular entity, 
be it with a pronoun or a proper name (Individuals), a 
lexical definite NP (Functional) or an indefinite NP 
(Instances). In essence, the ontology for cognitive names 
proposed has interesting connections to the animacy 
feature, an issue we return in section 4. 

For now, we assume that names (proper and common) are 
used as a way to refer to things in the world and syntax 
and discourse play a major role in their mental 
representation. 
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3. NAMES: RELEVANT ASPECTS FOR 
ACQUISITION  

Children acquire proper names through ostension [Hal93, 
Kat01]. However, this acquisition is a complex task that 
depends on syntactic and semantic properties they have 
(names are distinct from other categories; they may be 
preceded by a determiner and may refer individually to an 
entity or to a kind). Curiously, from a very early age (17 
months) the child already distinguishes proper names 
from common names based on syntactic models „this is X’ 
and „this is an X’, respectively [Hal93]. 

According to Hall [Hal93, p. 119], the child knows this 
difference from an early age because of an implicit 
knowledge. “I propose that a P[roper] N[ame] is a word 
that refers to an individual in a (basic-level) kind and 
rigidly designates that individual”. A rigid designator 
applies to the individual at any time and at any situation in 
which the individual is present, regardless of the context 
of use (be the individual the speaker, the listener or even 
not present in a particular communicative situation). 
Basically, by being a rigid designator, a name refers to an 
individual unequivocally, unlike common names that 
refer to a type, and pronouns, which must be anchored.1, 2 

MacNamara [Mac82] attests that the path for acquiring 
names is the following: induction is initially made from 
the semantic content of the word, i.e., words that name an 
object and apply to unique individuals (proper names) and 
words that apply to instantiations of a type of object 
(common names). Name is thus distinguished in terms of 
morphological rules and NP functions. Thereafter, the 
child is able to divide the world into two categories: one 
that names objects (noun) and other related to actions 
(verb). The child‟s early knowledge of syntax and 
morphology is dependent on prior classification of 
vocabulary into two categories. Semantics, then, has a 
crucial role in the initial acquisition.  

From an innate perspective, we take the name to be the 
„most concrete‟ reference to the child, in the sense that it 
cannot, initally, refer to another object. The child 
connects a single meaning to a single individual (referent) 
and, later, the reference to individuals can be made by 
using other names (meanings). MacNamara [Mac82, p. 
109] describes such period for Kieran (1;05 years old): 

For a time each individual was given only one name and it was 
peculiar to that individual. Later, from the age of 17 months, 
that was relaxed in two ways. As he found other people called 
by the same proper name, he used the name, at first reluctantly, 
of them too. And he also learned alternative names for certain 
individuals like Joyce for Mammy and John for Dad. Thus, 
there was considerable flexibility within the category, proper 
name. No proper name was used of an attribute or action, but 
there was some interchange with common names. For example, 

                                                           
1  The proposal is similar to Gordon & Hendrick‟s that names are 
interpreted in relation to entities already present in the discourse, while 
proper names and definite descriptions introduce new entities, as 
mentioned in the previous section. 
2 We prefer to use the term anchored because it emcomprises anaphoric 
and deitic use of pronouns.  

Freddie, the dog, was sometimes referred as he or him; and 
several people whose names he used were described as friends. 

4. THE RELEVANCE OF THE ANIMACY FEATURE 
First, we define animacy as a three-step cognitive scale – 
an original idea from Silverstein (1976)3: 

(1)  Animacy hierarchy:  
human > animals (animates) > inanimates 

Ultimately, animacy is a distinction essentially between: 
„persons, that is, essentially human beings perceived as agents, 
and the rest of the universe‟. Indeed, the notion of „personhood’ 
seems to embody what is quintessential to animate beings, both 
the roles as agent and experiencer. [Dah08, p. 145] 

Dahl & Fraurud [DaF96] attest that animacy has a major 
role in determining grammatical syntactic rules, e.g. Case 
marking and the order of constituents. In some languages, 
accusative Case is restricted to animate NPs and (overt) 
marking of ergative Case is at least sometimes restricted 
to inanimate NPs. Moreover, direct objects (potential 
candidates for accusative case) are, in large scale, 
inanimate in spoken language; subjects of transitive 
sentences (candidates for ergative case) are animate. 
Animacy also determines the choice between pronouns 
and lexical NPs in Swedish, in addition to being related to 
a number of triggering factors for syntactic, semantic and 
pragmatic consequences which tend to occur together in 
many languages (definite/indefinite, proper/common, 
count/mass, pronominal/lexical, rigid/non-rigid 
designator). Virtually, any grammatical category that 
relates to Refer seems to depend on animacy. 

Thus, although simple, the animacy hierarchy in (1) has 
significant consequences for the grammar. 
Phylogenetically, our cognitive ability to deal with 
Individuals precedes the distinction of animates vs. 
inanimates. It is the ability to recognize the self as a 
human self and to recognize other individuals of the same 
species. This means that when we think of inanimate 
objects as individuals, such thought is based on our 
conception of animate individuals, primarily on the 
ability to recognize conspecifics. Therefore, this ability to 
deal with Individuals is innate; the animacy feature, 
although very early specified is posterior, suggesting that 
perhaps only its rules are innate. 

Because the NP form is related to animacy feature (as 
proposed by [Fra96]), it must also be related to the 
interpretation children give to the objects in the world. It 
is plausible to think that they treat their toys (eg. toy cars 
and dolls) at first as animate entities because they extend 
the human animacy to inanimate objects. 

Lopes [Lop06] argues that the competition between 
inherent semantic features of a lexical item (animacy) and 
other features syntactically derived (specificity) may 
delay the acquisition. When these two features are 
combined, the [+animate] feature is not completely stable, 
whereas the [-animate] already is. Interestingly, the 

                                                           
3 Reference in [Dah08]. 
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author has found that the child seems to link the [+human] 
feature to the pronoun as a strategy to avoid optional 
contexts in grammar, a phenomenon also attested by 
Lopes [Lop06] in Spanish. The null pronoun seems to be 
associated to the [-animate] feature and child grammar 
associates the pronoun exclusively to a [+animate] 
antecedent, when [+human].  

The proposal assumed by Dahl & Fraurud [DaF96], 
Fraurud [Fra96] and Dahl [Dah08], outlined earlier in this 
study also explains the association of pronouns to 
[+human] feature. Animacy is primarily a distinction 
between person and non-person which direcly influences 
the choice between nouns or pronouns. A non-person is 
less likely to be later referred by a pronoun than a person. 
Thus, to restrict the set of animates only to humans is a 
natural phylogenetic process in order to later extend the 
set of animates (humans) and include other animate 
entities – because of a cognitive ability to deal with 
individuals prior to the distinction animate vs. inanimate. 
Linguistically speaking, the way to do so is also to restrict 
the pronouns as exclusively referring to [+human]; i.e., to 
treat them as proper names, which are Individuals. 

5. A MODEL FOR MENTAL REPRESENTATION 
Linguistically, the fact that an entity can be referred by at 
least two ways – by a „complete‟ expression such as a 
name or by a „reduced‟ term like a pronoun – raises 
important questions about the form and meaning of 
linguistic expressions, as well as questions on language 
knowledge and processing.  

These issues are addressed by Gordon & Hendrick 
[GoH98], who assume that the syntactic organization of 
an utterance in phrases influences the construction of a 
mental model – the ordering of entities into a discourse 
determines access to those entities later. They propose a 
model of mental representation from the discourse, based 
crucially on the fact that pronouns are preferably 
interpreted as referrring to entities already mentioned and 
proper names introduce new entities in the discourse. 

Basically, the proposed model works as the following: a 
Construction Rule maps syntactic representations to 
Discourse Representation Structures (DRS). Each 
construction rule is composed of a triggering condition 
that delineates the linguistic input that causes the rule to 
apply, and specific instructions for replacing part of the 
linguistic representation with information in the DRS. For 
proper names, the computation would be the following:  

(2) Triggering Condition: [γ ...[NP [PN α]]…]  
Instructions: 
Introduce a new discourse referent u into the universe of 
the DRS, Uk. 
Introduce a new condition α(u) into the condition set of 
the DRS.  
Substitute u for [NP [PN α] 

The construction rule for mentally representing pronouns 
is triggered by a pronoun; it then attempts to find a 
suitable antecedent in the discourse model. If no 

appropriate referent is available, an instruction to create a 
new discourse referent is given. 

(3)  Triggering Condition: [NP [PRO α]] 
Instructions: 
Choose a suitable antecedent v, such that v exists in the 
DRS, and substitute v for [NP [PRO α]] in the triggering 
condition.  
If no suitable antecedent v is present, introduce into the 
universe of the DRS a new discourse referent u.  
Substitute u for [NP [PRO α]] in the triggering condition.  

It follows that if the rule for pronouns is posterior and 
dependent on the representation rule for names, it makes 
sense to firstly refer with names and only later with 
pronouns, as indicated throughout this study. 

6. EVIDENCE: THE ROOT INFINITIVE STAGE 
Following Lopes [Lop06] and bearing in mind the idea 
that the concept of entity is produced by the effect of 
formal features, we might consider the following: (i) 
referentiality is a feature (or even a set of features) (ii) as 
the change of reference is expressed by the use of 
pronouns instead of names, it can be thought as dependent 
on a (restrict) local syntactic context – the Root Infinitive. 

The Root Infinitive stage (RI) occurs at about two years of 
age and is the use of default verbal forms in root sentences 
in which the target language requires a finite form. In 
these sentences, the verbal inflection is different from the 
ones found in adult speech, typically for not having overt 
time/agreement marking or because the inflection is 
replaced by a neutralized form: the infinitive.  

Interestingly, RIs occur less frequently in null subject 
languages, as shown in the table below. Consequently, 
any proposal that aims at explaining the production of RIs 
in child grammar as a universal stage should explain why 
they are less attested in null subject languages.  
 

Null 
subject Child %RI Non-null 

subject Child %RI 

Basque  Mikel  0.13  Dutch  Laura  0.36  
Catalan  Júlia  0.07  Dutch  Tobias  0.36  
Italian  Paola  0.07  French  Natalie  0.49  
Italian  Daniel  0.08  Swedish Freja  0.38  
Spanish  Maria  0.08  Swedish Tor  0.56  

Table 1: Percentage of RIs in null and non-null subject 
languages [LBP06] 

So far, the phenomenon has generally been explained as a 
stage in which the child cannot cope with verbal 
morphology and therefore uses the infinitive form. Many 
proposals are concerned with the syntactic mechanisms 
involved in the predicate [LBP06, Wex98]. 

Differently, we suggested that the RIs stage is initially 
related to an attempt to leave the reference made 
exclusively by names in order to include pronominal 
reference as well. Because it is essentially a stage in 
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contexts in grammar, a phenomenon also attested by 
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These issues are addressed by Gordon & Hendrick 
[GoH98], who assume that the syntactic organization of 
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determines access to those entities later. They propose a 
model of mental representation from the discourse, based 
crucially on the fact that pronouns are preferably 
interpreted as referrring to entities already mentioned and 
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Basically, the proposed model works as the following: a 
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apply, and specific instructions for replacing part of the 
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the DRS, Uk. 
Introduce a new condition α(u) into the condition set of 
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If no suitable antecedent v is present, introduce into the 
universe of the DRS a new discourse referent u.  
Substitute u for [NP [PRO α]] in the triggering condition.  

It follows that if the rule for pronouns is posterior and 
dependent on the representation rule for names, it makes 
sense to firstly refer with names and only later with 
pronouns, as indicated throughout this study. 

6. EVIDENCE: THE ROOT INFINITIVE STAGE 
Following Lopes [Lop06] and bearing in mind the idea 
that the concept of entity is produced by the effect of 
formal features, we might consider the following: (i) 
referentiality is a feature (or even a set of features) (ii) as 
the change of reference is expressed by the use of 
pronouns instead of names, it can be thought as dependent 
on a (restrict) local syntactic context – the Root Infinitive. 

The Root Infinitive stage (RI) occurs at about two years of 
age and is the use of default verbal forms in root sentences 
in which the target language requires a finite form. In 
these sentences, the verbal inflection is different from the 
ones found in adult speech, typically for not having overt 
time/agreement marking or because the inflection is 
replaced by a neutralized form: the infinitive.  

Interestingly, RIs occur less frequently in null subject 
languages, as shown in the table below. Consequently, 
any proposal that aims at explaining the production of RIs 
in child grammar as a universal stage should explain why 
they are less attested in null subject languages.  
 

Null 
subject Child %RI Non-null 

subject Child %RI 

Basque  Mikel  0.13  Dutch  Laura  0.36  
Catalan  Júlia  0.07  Dutch  Tobias  0.36  
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Italian  Daniel  0.08  Swedish Freja  0.38  
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Table 1: Percentage of RIs in null and non-null subject 
languages [LBP06] 

So far, the phenomenon has generally been explained as a 
stage in which the child cannot cope with verbal 
morphology and therefore uses the infinitive form. Many 
proposals are concerned with the syntactic mechanisms 
involved in the predicate [LBP06, Wex98]. 

Differently, we suggested that the RIs stage is initially 
related to an attempt to leave the reference made 
exclusively by names in order to include pronominal 
reference as well. Because it is essentially a stage in 
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which a subject and a default verb are combined, it is 
proposed that the pronominal subject also presents a 
default form – the strong pronoun for the target language. 
The natural intuition is that as long as both the terms of 
the combination (subject and verb) are unmarked, nothing 
can be said about the RI stage. Therefore, any study 
whose goal is to fully understand this stage should take 
into account not only the verbal form, but also the noun 
form that appears in the subject position. Consequently, 
we propose the following: 

(4) a. [noun + infinitive] 
 b. [default pronoun+ infinitive] 
 c. [nominative pronoun + infinitive] 
 d. [nominative pronoun + finite sentence] 

In the first stage (4a), the combination [noun+infinitive] is 
initially used for reference and verbal finiteness is not an 
issue yet. Both the subject and the verb are default forms 
in this stage. Then, in (4b), the combination becomes 
[default pronoun + infinitive] and the change of reference 
from names to pronouns enters the picture. If the default 
pronoun used in this stage is the same as the nominative 
pronoun, the occurrence of RIs is low. For languages in 
which the default pronoun is not equal to the nominative 
pronoun, the child has to figure out which pronoun is used 
in subject position in the target language and the number 
of occurrences of RIs is bigger. In the stage in (4c) the 
appropriate pronoun for this position is discovered, and 
only then RIs can be explained in terms of verbal 
morphology, moving the child grammar to the stage in 
(4d). 

Exemplifying: in Italian (a null subject language) the 
stages (b) and (c) coincide, because the nominative 
pronoun is the same as the default (lei/lui); in French (a 
non-null subject language) the child would go through a 
stage like (b) in which the default pronoun used is the 
oblique (lui) prior to stage as (c), already with the 
nominative pronoun (il). Because stages (b) and (c) do not 
coincide, more occurrences of RIs in French are expected 
and the path towards finding out the expected subject and 
verbal form is longer. 

An explanation as (4) can account for the now big stage of 
RIs: (i) it universalizes the explanation for this stage; (ii) 
it preserves the difference between null and non-null 
subject languages, by explaining why its occurrences are 
more or less significant among languages.  

7. CONCLUDING REMARKS 
We have investigated reference acquisition attempting to 
connect linguistic and cognitive mechanisms. Based on a 
mental representation model, we accounted for the fact 
that pronouns are acquired later than nouns. We have also 
provided a universal explanation for the RI stage.  

So far, our proposal is merely speculative and further 
experimental studies may prove what was here suggested. 
However, we believe that we will only understand the 
linguistic phenomenon of acquiring Reference if we also 
attempt to understand its cognitive foundations. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this research is to study acquisition 
of verbal transitivity in L1. More specifically, I will 
investigate syntactic conditions of direct object omissions 
in the speech of young monolingual French and Russian 
children. The results of an experimental study conducted 
in Russia in 2008 will be presented and compared with 
the data from already existed studies.  

1. INTRODUCTION 
 

Les Žtudes de la production enfantine dŽmontrent quÕau 
dŽbut du dŽveloppement langagier la parole des jeunes 
enfants se distingue considŽrablement de la production 
adulte. Certains constituants de la phrase comme les 
catŽgories fonctionnelles (les dŽterminants, les 
morphèmes grammaticaux) et les arguments du verbe (le 
sujet ou lÕobjet) peuvent être absents dans ce langage des 
enfants, que [Bro73] appelle Ç tŽlŽgraphique È.  
 
Plusieurs recherches ont Žtabli lÕexistence dÕune pŽriode 
de lÕomission optionnelle des objets directs (OD) dans la 
grammaire prŽcoce dans les diverses langues [PŽr07, 
Jak97, MŸl01 entre autres]. Les exemples (1) et (2) 
montrent lÕomission de lÕOD en français :  

(1)  ¯NOM verse ¯ACC.   [MŸl01] 

(2) Ivar rŽpare ¯ACC.   [MŸl01] 
 
En russe plusieurs mots et syntagmes qui jouent un r™le 
dans la proposition sont phonologiquement absents 
[McS05]. Les ODs sont aussi omis frŽquemment dans la 
parole enfantine et adulte, cependant, lÕomission dÕobjet 
nÕa pas ŽtŽ ŽtudiŽe suffisamment pour expliquer la nature 
des objets nuls (ONs) (3).  
 
(3)  ENFANT : Sabaka.  [Gor03] 
                   Le chien.  
 ADULTE : Chto ? 
                  Quoi ? 
              ENFANT: Pobila ¯. 
                  ¯NOM a battu ¯ACC  
              ADULTE : Kogo sabaka pobila ? 
                   Le chien a battu qui ? 
              ENFANT : Zlatu. 

                   ZlataACC  
 
[McS05] propose une typologie des phrases aux ONs en 
russe en expliquant ce phŽnomène plut™t par des raisons 
sŽmantiques. Selon [Gor2003], le russe permet dÕomettre 
optionnellement des arguments (les sujets et les objets), et 
lÕomission dŽpend de contraintes pragmatiques.  
 
La question que je voudrais soulever dans ma recherche 
est si les omissions optionnelles dÕODs en russe 
pourraient être expliquŽes seulement par les raisons 
sŽmantiques et pragmatiques et si la syntaxe pourrait aussi 
jouer un r™le dans ce phŽnomène.  
 

2. TYPOLOGIE DES OBJETS NULS  
EN FRAN‚AIS ET EN RUSSE 

 

2.1. TransitivitŽ syntaxique 
Il a ŽtŽ acceptŽ jusqu'ˆ rŽcemment que la position de 
lÕobjet dŽpend des caractŽristiques lexicales du verbe 
[Cho65]. La typologie traditionnelle des verbes transitifs 
et intransitifs se base sur la possibilitŽ dÕun verbe dÕêtre 
employŽ avec ou sans objet dans une phrase. Les 
propriŽtŽs lexicales des verbes dŽterminent les 
caractŽristiques des arguments dÕune proposition [Cho65]. 

Selon un point de vue diffŽrent ˆ lÕapproche lexicale, la 
notion de transitivitŽ est plus complexe et implique 
plusieurs composants parmi lesquels la syntaxe joue un 
r™le important [Rob04]. La dŽfinition lexicale de la 
transitivitŽ semble être problŽmatique parce quÕelle nÕaide 
pas ˆ comprendre les raisons dÕemploi frŽquent des verbes 
transitifs sans objet (voir (5)) et des verbes intransitifs 
avec objet direct (voir (4)).  

(4) Elle prŽcisa quÕelle le mangerait Ç tout 
complètement È, feula des baisers ˆ blanc et raccrocha. 
     [Cum03] 
(5) La lune, si tÕy mets une porte et tu regardes _, la nuit, 
tu peux être fier de ton boulot.   [Cum03] 
 
[Rob04] propose lÕhypothèse nommŽe ÇExigence de 
transitivitŽ È selon laquelle la position dÕobjet doit être 
obligatoirement projetŽe dans une proposition. La 
structure de transitivitŽ verbale est faite par lÕopŽration 
minimaliste de base, soit lÕassociation, du verbe avec un 
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nom ou un pronom. LÕobjet peut être phonŽtiquement nul 
ou lexical. Ainsi, le verbe se construit ˆ lÕintŽrieur dÕun 
syntagme verbal contenant une position de complŽment. 
La prŽsence et lÕinterprŽtation des objets nuls viennent ˆ 
la suite de lÕinteraction entre la syntaxe, la pragmatique et 
la sŽmantique.  

2.2. Typologie des ONs 
 

Le principe de lÕExigence de transitivitŽ permet 
dÕŽlaborer une classification dŽtaillŽe des objets nuls dans 
une langue donnŽe [Cum05].  
 
LÕemploi indŽfini. Les objets nuls indŽfinis sont attestŽs 
en français (6) et en russe (7). Ces objets nuls renvoient ˆ 
lÕemploi absolu et se caractŽrisent par lÕabsence de 
rŽfŽrence linguistique ou extralinguistique. La sŽmantique 
de lÕON vient de la sŽmantique verbale. LÕON indŽfini est 
un nom :  

(6) Ce film inquiète ¯ACC, fascine ¯ACC, rŽvulse 
¯ACC. [Rob04] 

 
(7) On vam ne nravitsja ?ÐNet, počemu že ? U nego 
osobyj talant očarovyvatÕ ¯ACC.      
[McS05] 
Il NOM vous ACC NEG pla”t? Ð Non, pourquoi PARTICLE? 
Chez lui GEN particulier talent NOM charmer ¯ACC. 
Ç Il ne vous pla”t pas ? -- Mais non, pourquoi ? Il a un 
talent particulier de charmer. È 
 
LÕemploi dŽfini. Les ONs dŽfinis ont une interprŽtation 
spŽcifique. Selon la nature syntaxique, ce sont des 
pronoms objets (pro) qui peuvent être omis sÕils 
reprŽsentent le topique et renvoient ˆ un antŽcŽdent 
contextuel dans le discours prŽcŽdent immŽdiat. 

En français lÕobjet nul dŽfini se rencontre dans les 
structures aux clitiques accusatifs (voir (8)) ou dans les 
structures avec lÕomission du clitique (9): 

(8) JÕai appelŽ Jeani mais je nÕai pas pu lei rejoindre ¿i. 
     [Cum05] 

 (9) On lui tendit une main. Pas besoin dÕaide. VexŽ, 
il nŽgligea ¿ et se relevaÉ   [Cum05] 

Le pronom clitique est considŽrŽ comme un marqueur 
morphologique sur le verbe (exprime lÕaccord en genre, 
personne et nombre) qui absorbe le cas et qui permet que 
lÕobjet direct soit nul. Les objets nuls dŽfinis non 
individuŽs par clitique se comportent dÕune manière 
similaire au premier type avec la seule diffŽrence que le 
clitique est omis. 
En russe lÕemploi dŽfini des objets nuls est très frŽquent. 
LÕobjet omis dŽfini est un pronom fort :  
 
(10) Ja slučajno vypustila pticu, no brat pojmal ¿. 
[McS05] 
Je accidentellement ai-l‰chŽ oiseau ACC, mais frère 
a-attrapŽ ¿ ACC. 

Ç JÕai accidentellement l‰chŽ lÕoiseau, mais le frère lÕa 
attrapŽ. È 

La grammaire du russe, qui ne comprend pas de clitiques 
accusatifs, doit possŽder dÕautres mŽcanismes 
dÕidentification des objets dŽfinis nuls. Une question qui 
peut être soulevŽe ici concerne le r™le de la morphologie 
riche du russe pour la transitivitŽ et les objets nuls. 
Suivant les approches syntaxiques rŽcentes [Bor05], 
lÕaspect russe marquŽ morphologiquement sur le verbe 
peut être vu comme une marque dÕaccord entre le verbe et 
son objet interne. 

LÕemploi dŽictique. La rŽfŽrence de lÕobjet dŽictique est 
prŽsente dans le contexte extralinguistique et non dans le 
discours. Les objets nuls dŽictiques sont frŽquents avec 
les verbes ˆ lÕimpŽratif comme dans lÕexemple russe en 
(12) : 

(11) Pourquoi tu agites ¿ ? CÕest dŽjˆ secouŽ.  
    français [Cum05] 
(12) Poderji ¿. / Idi vibros ¿.  
Tiens ¿. / Va jeter ¿  
Ç Tiens ! Va-le jeter ! È   russe [Gar03] 
 
Conclusions. La comparaison des objets nuls ˆ la base de 
lÕapproche syntaxique de transitivitŽ permet de mettre en 
lumière des diffŽrences en omission des objets dans les 
langues typologiquement diffŽrentes. Ainsi, la prŽsence 
des objets nuls pro en français est expliquŽe par le 
fonctionnement du système des clitiques accusatifs dans 
cette langue. LÕemploi frŽquent des ONs dŽfinis en russe 
nÕa pas encore reçu une explication et reste une question 
intŽressante ˆ investiguer.  

3. ACQUISITION DES STRUCTURES TRANSITIVES 
[PŽr07] suggèrent quÕun nom nul en position dÕOD soit 
un dŽnominateur commun qui existe initialement par 
dŽfaut dans la Grammaire Universelle (GU) et qui est 
utilisŽ par les enfants dans tous les contextes, dŽfinis et 
indŽfinis.  

Afin dÕacquŽrir les relations sŽmantiques particulières 
entre le verbe et lÕobjet, lÕinput doit servir ˆ bloquer la 
sŽmantique rŽfŽrentielle du N nul, qui est employŽ dans la 
grammaire adulte seulement dans le contexte indŽfini. Les 
traits spŽcifiques des ONs seront acquis plus tard dans les 
langues avec plus de possibilitŽs dÕomissions.  

Cette approche permet de lier lÕomission de lÕobjet dans 
la parole des enfants et des adultes et de comparer le 
dŽveloppement langagier dans les langues 
typologiquement diffŽrentes, comme par exemple, en 
français et en russe, une langue non-clitique.  

Ainsi, on pourrait supposer en russe adulte où lÕobjet 
direct est largement omis, une variabilitŽ significative en 
omission. Au dŽbut du dŽveloppement les enfants vont 
surgŽnŽraliser un N nul par dŽfaut dans les contextes 
dŽfinis et indŽfinis.  

Si la typologie des objets nuls est plus complexe en russe 
quÕen français, on sÕattend ˆ ce que les enfants russes 
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omettent lÕobjet direct optionnellement pour une pŽriode 
plus longue que les enfants français jusqu'ˆ ce que les 
propriŽtŽs spŽcifiques du russe permettant lÕomission des 
objets dans la langue adulte se dŽveloppent.  
Pour Žtudier les conditions de lÕomission des ODs en 
russe L1 en comparaison avec les omissions en français 
L1, deux langues qui diffèrent dans leur typologie des 
ONs, il semble important de mener une Žtude 
expŽrimentale pour dŽterminer comment la grammaire 
enfantine se dŽveloppe pour atteindre la distribution et les 
traits particuliers des ONs attestŽs dans la grammaire 
cible. Cette comparaison des langues doit aider ˆ 
distinguer les mŽcanismes de transitivitŽ qui sont 
universaux et innŽs de ceux qui sont spŽcifiques ˆ la 
grammaire dÕune langue particulière et doivent être 
acquis.  
 

4. ƒTUDE EXPƒRIMENTALE 
 

LÕŽtude expŽrimentale comprend deux Žtapes dont la 
première vise le fonctionnement des ONs, et la deuxième 
est nŽcessaire pour identifier et expliquer les raisons 
syntaxiques de lÕomission dÕobjet en russe. 
 
La première partie de lÕexpŽrience a eu lieu en novembre, 
2008 en Russie, St. Petersburg. Afin dÕavoir les donnŽes 
directement comparables aux Žtudes antŽrieures, 
lÕexpŽrience a ŽtŽ ŽlaborŽe dÕune manière très similaire au 
protocole de [PŽr07].  
 
4.1. Participants  
 

Environ 50 enfants ˆ lÕ‰ge de 3-5ans et un groupe de 
contr™le de 12 adultes ont pris part dans lÕŽtude.  
 
4.2. MŽthodologie 
 

LÕexpŽrience examine lÕomission des objets directs dans 
les contextes dŽfinis et indŽfinis. Pour ce faire 
lÕexpŽrimentateur lit une histoire avec une image. Les 
histoires contiennent une scène transitive avec un agent et 
un objet. LÕexpŽrimentateur pose une question ˆ une 
marionnette utilisŽe pour donner une rŽponse incorrecte. 
Ensuite, lÕexpŽrimentateur rŽpète la question et demande 
ˆ lÕenfant dÕaider la marionnette ˆ comprendre 
correctement lÕhistoire.  
 
6 verbes optionnellement transitifs en français et en russe 
ont ŽtŽ utilisŽs dans les contextes dŽfinis et indŽfinis (12 
situations) : 

Construire Boire  Manger 

Dessiner  Frapper2 Couper 

Dans le contexte dŽfini, lÕobjet direct est explicitement 
mentionnŽ dans lÕhistoire pour lÕintroduire comme un 

                                                           
2 Le verbe Ç frapper È a ŽtŽ exclu des rŽsultats du russe 

 

antŽcŽdent discursif potentiel (QuÕest-ce que x fait avec 
y ?).  

(13) (sur lÕimage la fille dessine une fleur) 
Exp. Hey Croco, quÕest-ce que la fille fait ? 
Croco :  Je sais ! La fille sent la fleur. 
Enfant :  Non ! 
Exp : SÕil te pla”t, dis ˆ Croco ce que la petite fille fait 
avec la fleur. 
Enfant :  Elle la dessine.   [PŽr07]  
 
Dans le contexte indŽfini, lÕobjet nÕest pas mentionnŽ 
directement dans la question et les erreurs de la 
marionnette font rŽfŽrence ˆ un ŽvŽnement complètement 
diffŽrent sans impliquer lÕobjet cible (QuÕest-ce que x 
fait ?).  
(14) (sur lÕimage le chien Bertrand mange lÕos) 
Histoire : Regarde Bertrand. Il a lÕair très content. 
Exp. : QuÕest-ce que Bertrand fait ? 
Croco : Je sais, je sais. Il appelle son ami. 
Enfant : Non ! 
Croco : Non? QuÕest-ce que Bertrand fait ? 
Enfant : Bertrand mange lÕos/ il mange. [PŽr07]  
 

5. RƒSULTATS PRƒLIMINAIRES  
 DES DONNƒES DU RUSSE 

 

Avant de mener les analyses statistiques des donnŽes du 
russe, toutes les conversations ont ŽtŽ transcrites. Les 
rŽponses ont ŽtŽ classifiŽes comme pronominales, 
lexicales ou nulles. Les rŽponses qui incluent des 
rŽponses inappropriŽes, une absence de rŽponse, des 
rŽponses sans verbe cible ou Žquivalent lexical, ont ŽtŽ 
exclues.  
 
5.1. Contexte dŽfini  
 

Les analyses statistiques montrent une diffŽrence 
significative entre les enfants et les adultes russes en ce 
qui concerne la production des objets nuls et des objets 
lexicaux.  

 
Figure 1. Les ODs dans le contexte dŽfini en russe 
 

Initialement, les enfants russes ont un grand nombre 
dÕONs (82%) ce qui ne change pas considŽrablement ˆ 
lÕ‰ge de 4 ans (79%) et de 5 ans (74%). Les ONs chez les 
adultes russes reprŽsentent 48% et les rŽponses lexicales 
inattendues pour la condition 1 reprŽsentent 33%. (une 
rŽponse plus informative).  
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En comparant les donnŽes du russe (figure 1) avec les 
donnŽes du français (figure 2), on voit quÕil y a plus de 
rŽponses avec ONs en russe quÕen français dans tous les 
groupes, y compris les adultes.  

 
Figure 2. Les ODs dans le contexte dŽfini en français 
[PŽr07] 
 
5.2. Contexte indŽfini. 
 

Les analyses du russe montrent une diffŽrence 
significative entre les enfants de 3 ans et les autres 
groupes dans la production des objets nuls et des objets 
lexicaux.  

 

 

 

 

 

Figure 3. Les ODs dans le contexte indŽfini en russe 

  

Figure 4. Les ODs dans le contexte indŽfini en français 
[PŽr07] 
 
Comme en français (figure 4), les rŽponses sont 
distribuŽes entre les objets lexicaux et les ONs. 
DiffŽremment du français, on peut constater un 
dŽveloppement graduel: une diminution des ONs (de 76% 
ˆ 3 ans jusqu'ˆ 53% ˆ 5 ans) et lÕaugmentation des objets 
lexicaux (de 24% ˆ 3 ans jusqu'ˆ 46% ˆ 5 ans).  
 
5.3 Conclusions 
 

En français les rŽsultats montrent un dŽveloppement 
grammatical dans le contexte dŽfini. Pour le contexte 
indŽfini, il nÕy a pas de dŽveloppement grammatical en ce 

qui concerne les facteurs qui contr™lent lÕomission 
optionnelle. 
En russe, au contraire, le contexte dŽfini ne permet pas de 
voir sÕil y a un changement dans le dŽveloppement. Dans 
le contexte indŽfini les enfants se distinguent des adultes. 
Le changement se passe graduellement. Le taux dÕONs 
est plus grand chez les enfants russes que chez les enfants 
français.  
La suite. La deuxième partie de lÕŽtude, ŽlaborŽe 
subsŽquemment ˆ partir des rŽsultats obtenus au cours de 
la première expŽrience, devra cibler les mŽcanismes 
grammaticaux spŽcifiques au russe qui permettent 
lÕomission dÕobjet.  
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ABSTRACT 

In this paper, we focus on the use of subordination by six 
French-speaking young children and their parents in a 
symbolic game activity. We try to correlate production of 
subordinate clauses and discursive genres based on 
quantitative analysis of dialogues (between children and 
their mothers, then between the same children and their 
fathers). We also observe the productions of hetero-
repetitions and hetero-reformulations of these subordinate 
clauses by the dyads in the discursive genres in which 
they are produced. Results are mixed: mothers and fathers 
tend to produce subordination in the same way. However, 
if we look at repetitions/reformulations of subordinate 
clauses, differences between the mother-child dyads and 
the father-child dyads are relevant concerning the 
discursive genres. 

1. INTRODUCTION 
Les perspectives interactionnistes soulignent que le 
processus dÕacquisition du langage ne se rŽsume pas ˆ la 
mise en place des formes. Le rapport entre la forme des 
ŽnoncŽs et leur contexte de production est fondamental 
[Hud80]. Ainsi, les spŽcificitŽs interactionnelles, les 
genres discursifs mobilisŽs dans lÕŽchange tout comme le 
statut des diffŽrents interlocuteurs de lÕenfant, doivent être 
pris en compte pour rendre mieux compte de la 
complexitŽ de ce processus. 
Certaines Žtudes ont mis en Žvidence des spŽcificitŽs du 
discours paternel [Lab05]. Dans des conversations ou des 
situations de jeu en prŽsence dÕobjets, les pères adressent 
deux fois plus de requêtes en clarification et de demandes 
dÕaction que les mères. Ils sont portŽs ˆ produire plus de 
demandes de reformulation afin que lÕenfant 
conventionnalise son discours et se rende comprŽhensible 
par dÕautres personnes que la mère [Tom90]. Ces rŽsultats 
semblent corroborer la Bridge Hypothesis1, dŽveloppŽe ˆ 
la suite des travaux de Gleason [Gle75]. En revanche, sur 
le plan syntaxique, il ne semble pas encore possible de 

                                                           
1 ÒFathers are not well tuned in to their children as mothers are 
in the traditional family situation [É] There are probably 
serious and far-reaching good effects that result from [this] [É] 
Children have to learn to talk to their fathers and other strangers 
[É] [They] try harder to make themselves both heard and 
understood. In this way, fathers can be seen as a bridge to the 
outside world, leading the child to change her or his language in 
order to be understood.Ó [Gle75: 293] 

conclure ˆ des diffŽrences entre langage maternel et 
paternel. Ces Žtudes n'ont, en effet, pas tenu compte de la 
relation entre forme des ŽnoncŽs et genres discursifs ou 
types d'activitŽ. 
Nous nous proposons dÕobserver la rŽalisation des 
subordonnŽes chez des dyades mère-enfant et père-enfant, 
dans une activitŽ de jeu symbolique. Nous nous focalisons 
ensuite sur les hŽtŽro-reprises et sur les hŽtŽro-
reformulations de ces subordonnŽes dans le but 
dÕapprŽhender les variations dans le recours et les usages 
de ces procŽdŽs, selon les diffŽrents interlocuteurs de 
lÕenfant. Nous replacerons ces usages dans leur contexte, 
en relation avec les genres discursifs mobilisŽs dans 
lÕŽchange (narration, incarnation des personnages, etc.) et 
le positionnement dialogal des interlocuteurs (initiative ou 
rŽaction dans lÕŽchange), afin de mieux apprŽhender la 
nature des diffŽrences des discours adressŽs ˆ l'enfant par 
les deux parents. 

2. BREF ƒTAT DES LIEUX 
La plupart des Žtudes sur lÕinput porte principalement sur 
des enfants de moins de trois ans [Sno95]. LÕobjectif 
principal de celles-ci est dÕŽtablir quantitativement des 
corrŽlations entre le langage de lÕenfant et celui qui lui est 
adressŽ dans la construction du langage. Ainsi, Hoff-
Ginsberg [Hof85], entre autres, a ŽtudiŽ les relations entre 
le discours maternel (structure et fonction) et le discours 
de lÕenfant (structure), en postulant que le discours des 
mères aurait une influence sur le dŽveloppement de la 
syntaxe du jeune enfant. Cependant, bien que le Langage 
AdressŽ ˆ lÕEnfant sÕinscrive dans le contexte 
conversationnel, ces Žtudes restent limitŽes. En effet, les 
mesures utilisŽes demeurent trop gŽnŽrales car elles ne 
prennent pas toujours en compte le contexte discursif ou 
proposent parfois une analyse disjointe des ŽnoncŽs de 
lÕadulte et de lÕenfant. Dans une perspective pragmatique, 
dÕautres Žtudes ont tentŽ de dŽpasser ces limites en 
analysant le dŽroulement des dialogues et les liens 
discursifs au-delˆ des seules paires adjacentes, y compris 
chez des enfants plus ‰gŽs [Fra84]. 
Peu dÕŽtudes associent vŽritablement syntaxe et 
pragmatique. Cependant, quelques auteurs, dont [Die04], 
se rŽfŽrent au Langage AdressŽ ˆ lÕEnfant pour expliquer 
certaines caractŽristiques des ŽnoncŽs des enfants et leur 
inscription progressive dans des co-textes linguistiques 
diffŽrents. Ces diffŽrents usages selon les contextes 
linguistiques et les situations dialogiques renvoient 
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notamment aux travaux de Ervin-Tripp [Erv02] sur 
lÕimpact du cadre interactionnel (pragmatique) dans 
lÕacquisition des constructions syntaxiques chez des 
enfants dÕ‰ges variables (jusquÕˆ cinq ans). Les 
explications fournies offrent cependant une description 
relativement limitŽe des caractŽristiques linguistiques des 
reprises et reformulations chez lÕadulte et lÕenfant. 

3. MƒTHODOLOGIE 
LÕobjectif de notre courte Žtude est double : 1) 
ApprŽhender la nature des diffŽrences des discours 
adressŽs ˆ lÕenfant par les deux parents et 2) Replacer les 
usages de la subordination dans le contexte, en nous 
intŽressant plus spŽcifiquement aux genres discursifs 
mobilisŽs dans lÕŽchange et au positionnement dialogal 
des interlocuteurs. Nous avons Žgalement observŽ la 
production des hŽtŽro-reprises/reformulations de ces 
subordonnŽes afin de dŽterminer sÕil y a des variations 
dans les usages de celles-ci, selon les interlocuteurs de 
lÕenfant. 

3.1. DonnŽes 
Notre population est composŽe de six enfants 
francophones tout-venant (six filles2 ‰gŽes de 3 ans ˆ 3;6, 
toutes scolarisŽes en petite section de maternelle). Les 
enregistrements consistent en une interaction mère-enfant, 
puis en une interaction père-enfant. Ils ont ŽtŽ rŽalisŽs au 
domicile des enfants : les dyades ont ŽtŽ filmŽes durant 
une sŽance de 15 minutes, en situation de jeu symbolique 
(ferme Playmobil¨). Cette situation a ŽtŽ choisie car les 
spŽcificitŽs des mises en langage spontanŽes utilisŽes 
dans le jeu de fiction permettent dÕobserver un ensemble 
de stratŽgies utilisŽes par lÕenfant et son interlocuteur 
pour structurer une action commune et rŽaliser une 
activitŽ conjointe. Ces interactions ont ŽtŽ enregistrŽes au 
moyen dÕun camŽscope numŽrique. Les enregistrements 
ont ŽtŽ transcris intŽgralement (verbal et non verbal) sous 
Word ˆ lÕaide des conventions du LEAPLE (UMR 8606, 
CNRS/UniversitŽ Paris V). 

3.2. Codage 
A partir dÕune grille dÕanalyse ad hoc sous Excel, le 
codage des donnŽes (ŽnoncŽ par ŽnoncŽ pour chaque 
locuteur) sÕest dŽroulŽ en deux phases : 
1) Tout ŽnoncŽ est compris comme ŽlŽment dÕune 
interaction verbale, un maillon de la cha”ne fort complexe 
dÕautres ŽnoncŽs. Chaque sphère dÕutilisation de la 
langue Žlabore ses types relativement stables dÕŽnoncŽs, 
et cÕest les genres de discours [Bak84]. Produit de 
lÕinteraction entre la sociŽtŽ et lÕactivitŽ de langage, le 
genre n'est pas forcŽment une grande unitŽ, et peut être 
simplement la succession de deux ŽnoncŽs. Il peut être 
Žgalement intŽgrŽ dans un autre (une parenthèse, une 

                                                           
2 Nous tenons ici ˆ remercier nos sujets qui nous ont permis de 
rŽaliser cette courte Žtude : Victoria, Ana•s, Luna, Liv, Alicia et 
Laura, ainsi que les familles de celles-ci. 
 

argumentation, un commentaire dans un genre rŽcit par 
exemple). Nous avons rŽpertoriŽ tous les ŽnoncŽs des 
enfants et des interlocuteurs de celles-ci qui comportent 
au moins une complŽtive, une infinitive ou une relative. 
Pour ces ŽnoncŽs, nous avons codŽ dans quel genre de 
discours ils sÕinscrivent (narration, argumentation, 
demandes, rŽgulation de lÕactivitŽ en cours et incarnation 
des personnages) et le positionnement dialogal 
(initiative ou rŽaction) du locuteur au moment de la 
production des ŽnoncŽs avec subordination.  

2) Nous avons ensuite rŽpertoriŽ les ŽnoncŽs avec 
subordination qui sont repris (ou reformulŽs) 
immŽdiatement par lÕun ou lÕautre des locuteurs (hŽtŽro-
reprises et hŽtŽro-reformulations). Dans la littŽrature, on 
constate plusieurs dŽfinitions de la reprise. Nous en avons 
retenu la dŽfinition de [Rab06]. Celle-ci est dŽfinie 
comme la rŽutilisation de la totalitŽ ou d'une partie des 
termes d'un ŽnoncŽ prŽalablement produit dans le 
discours. La frontière avec la reformulation est difficile ˆ 
cerner car elle correspond ˆ un phŽnomène très proche de 
la reprise : elle peut, par exemple, dŽsigner une reprise 
avec modification(s) de propos antŽrieurement tenus 
[Vio92], c'est-ˆ-dire la reprise par un locuteur B d'un ou 
de plusieurs ŽlŽments, introduits par un locuteur A, dans 
un contexte sŽmantico-syntaxique diffŽrent. 
Pour cette brève Žtude, nous avons tentŽ de mettre en lien 
la production gŽnŽrale de ces reprises/reformulations avec 
le ou les genres discursifs mobilisŽs dans lÕŽchange. 

4. OBSERVATIONS QUANTITATIVES 
Nous avons dŽnombrŽ en moyenne, dans le cadre des 
dyades mère-enfant, 240 ŽnoncŽs des mères et 150 des 
enfants et dans le cadre des dyades père-enfant, 320 
ŽnoncŽs des pères et 140 des enfants. 
Les mères ont produit 311 ŽnoncŽs avec subordination et 
les enfants avec les mères 113 ŽnoncŽs de ce type.  Les 
pères ont produits 469 ŽnoncŽs avec subordination et les 
enfants avec les pères 121 ŽnoncŽs de ce type. 

4.1. Subordination et genres discursifs 
Nous avons regroupŽ les ŽnoncŽs avec subordination 
selon cinq grandes catŽgories de genres discursifs : 
narration (NARR : ŽlŽments liŽs ˆ lÕŽlaboration de la 
trame narrative et ŽvŽnementielle), argumentation 
(ARGU : conduites liŽes ˆ la justification et ˆ 
lÕexplicitation), demandes (DEMA : catŽgorie gŽnŽrale qui 
regroupe des demandes sur des ŽlŽments du cadre, sur les 
diffŽrents protagonistes, sur les ŽvŽnements et leurs 
relationsÉ), rŽgulation de lÕactivitŽ en cours (REGU) et 
incarnation des personnages (INCA). 
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Figure 1 : Subordination et genres discursifs des dyades 
mère-enfant 

 
Figure 2 : Subordination et genres discursifs des dyades 
père-enfant 

Les mères produisent en majoritŽ des ŽnoncŽs avec 
subordination dans le cadre de demandes (42,6%) alors 
que les pères les produisent majoritairement lors de 
rŽgulations de lÕactivitŽ en cours (31,6%). Les enfants 
prŽsentent des conduites quasi similaires avec la mère et 
avec le père. 

4.2. Subordination et positionnement dialogal 
Nous avons regroupŽ les ŽnoncŽs avec subordination 
selon le positionnement dialogal des locuteurs dans 
lÕŽchange en cours, en distinguant les initiatives (INI) des 
rŽactions (REA). 

 
Figure 3 : Subordination et positionnement dialogal des 
dyades mère-enfant 

 
Figure 4 : Subordination et positionnement dialogal des 
dyades père-enfant 

Le positionnement dialogal des locuteurs ne semble pas 
constituer un critère pertinent quant ˆ la production 
dÕŽnoncŽs avec subordination : la mère et le père en 
produisent en proportion Žquivalente aussi bien en 
initiative quÕen rŽaction. Nous remarquons que les enfants 
prŽsentent un profil similaire dans la production des 
ŽnoncŽs avec subordination en lien avec le 
positionnement dialogal, selon que le locuteur soit la mère 
ou le père. 

4.3. Reprises/reformulations des ŽnoncŽs avec 
subordination et genres discursifs 
Parmi les ŽnoncŽs avec subordination, seulement 20 sont 
produits en reprise par les enfants (soit 17,7% du nombre 
total des ŽnoncŽs avec subordination produits par les 
enfants avec les mères) et 68 sont produits en reprise par 
les mères (soit 21,9% du nombre total des ŽnoncŽs avec 
subordination des mères). Avec les pères, seulement 26 
sont produits en reprise par les enfants (soit 21,5% du 
nombre total des ŽnoncŽs avec subordination produits par 
les enfants avec les pères) et 82 sont produits en reprise 
par les pères (soit 17,5% du nombre total des ŽnoncŽs 
avec subordination des pères). Nous avons regroupŽ les 
reprises/reformulations des ŽnoncŽs avec subordination 
selon les mêmes catŽgories prŽsentŽes en section 4.1. 

 
Figure 5 : Reprises/reformulations des ŽnoncŽs avec 
subordination et genres discursifs des dyades mère-enfant 
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Figure 6 : Reprises/reformulations des ŽnoncŽs avec 
subordination et genres discursifs des dyades père-enfant 

Nous pouvons constater une diffŽrence notable dans le 
processus de reprise/reformulation des ŽnoncŽs avec 
subordination selon les genres discursifs chez les mères et 
les pères : les mères reprennent ou reformulent 
principalement dans un contexte liŽ ˆ la demande (44,1%) 
alors que les pères recourent ˆ la reprise ou ˆ la 
reformulation de manière plus homogène (24,4% pour 
lÕargumentation, 26,8% pour les demandes, 26,8% pour la 
narration). Chez les enfants, on remarque une importante 
variation dans la production de reprises/reformulations 
des ŽnoncŽs avec subordination en lien avec les genres 
discursifs, selon que le locuteur de lÕenfant est la mère ou 
le père. Avec les mères, les enfants reprennent ou 
reformulent principalement dans le genre liŽ ˆ la narration 
(60%), et prŽsentent un Žquilibre dans les emplois des 
reprises/reformulations lors de demandes et de rŽgulations 
de lÕactivitŽ (20%). En revanche, avec les pères, bien que 
les enfants reprennent ou reformulent Žgalement en 
majoritŽ dans le cadre de la narration (46,1%) elles 
semblent davantage incitŽes ˆ reprendre ou ˆ reformuler 
dans le but dÕargumenter (15,4%) et de rŽguler lÕactivitŽ 
en cours (38,4%). 

5. CONCLUSION 
Suite ˆ ces quelques observations, nous pouvons Žmettre 
lÕhypothèse selon laquelle les usages de la subordination 
semblent  appara”tre dans certains types de configuration 
du dialogue, en lien avec les genres de discours mobilisŽs 
dans les Žchanges. Si lÕon observe plus en dŽtails les 
ŽnoncŽs avec subordination ˆ travers les 
reprises/reformulations, le contexte discursif et le statut 
des interlocuteurs de lÕenfant semblent possŽder une 
influence sur la rŽalisation des ŽnoncŽs de ce type. 
Cependant, cette hypothèse demande ˆ être vŽrifiŽe et 
validŽe par une application systŽmatique sur de nombreux 
corpus, chez des enfants dÕ‰ges variŽs. 
Même si la reprise (ou la reformulation) des ŽnoncŽs avec 
subordination nÕest pas systŽmatique et peu frŽquente 
dans les Žchanges entre les parents et les enfants (du 
moins, dans nos donnŽes), ce nÕest quÕune prise en 
compte simultanŽe de ce type de reprise/reformulation et 
des genres de discours dans  lesquels ces procŽdŽs sont 
produits qui peut permettre dÕapprŽhender rŽellement cet 
entrelacement entre complexitŽ des structures syntaxiques 

et complexitŽ des Žchanges entre les locuteurs : les 
structures syntaxiques qui naviguent dÕun locuteur ˆ 
lÕautre pourraient ainsi constituer pour lÕenfant une des 
voies dÕaccès au dŽveloppement et surtout ˆ lÕusage 
dÕŽnoncŽs avec subordination, dans des genres discursifs 
diffŽrents. 
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ABSTRACT

Des recherches récemment effectuées dans le domaine
de la sémantique formelle ont révélé trois paramètres dé-
pendants qui renferment les clusters des qualités par les-
quelles les constructions de comparaison diffèrent à tra-
vers les langues. Nous examinons les prédictions de ces
paramètres en ce qui concerne l’acquisition du langage
chez l’enfant et présentons les résultats d’une étude de
corpus au sujet du cours de l’acquisition d’un nombre
de constructions de comparaison en anglais et en al-
lemand (dont figurent des comparatifs sous forme de
phrase ou proposition, des superlatifs, des constructions
qui contiennent des indications de mesures directes ainsi
que des questions de degrés).

1. MOTIVATION

Crosslinguistic Variation in Comparison Construc-
tions. Beck et al. [Becnt] - following work by Beck, Oda
and Sugisaki [Bec04] - identify, for 17 languages, clusters
of properties along which comparison constructions dif-
fer across languages (Figure 1), and suggest the three de-
pendent semantic parameters in (I) to (III) to capture the
variation.
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Figure 1: Parametric variation in comparison construc-
tions across languages [Becnt]

(I) Degree Semantics Parameter (DSP)
A language {does/ does not} have gradable predicates, i.e. lexical
items that introduce degree arguments.

(II) Degree Abstraction Parameter (DAP)
A language {does/ does not} have binding of degree variables in
the syntax.

(III) Degree Phrase Parameter (DEGPP)
The degree argument position of an unmarked gradable predicate
{may/ may not} be occupied by a syntactically visible element at
a pre-LF level of syntax.

Examples of the relevant constructions and effects are pro-
vided in (1) to (7) in the next column.

(1) comparison with a degree :
Mary is taller than five foot.

(2) difference comparative :
Mary is two inches taller than John.

(3) scope interactions with the comparative :
This draft is 10 pages long. The paper is required to be exactly 5
pages longer than that. (“The minimum length required for the pa-
per is 15 pages.” / “The paper must have the length of 15 pages.”)

(4) negative island effect :
∗Mary is taller than none of her sisters is.

(5) measure phrase construction :
Mary is six foot tall.

(6) degree question :
How tall is Mary ?

(7) subcomparative :
The knife is longer than the drawer is deep.

2. PREDICTIONS

Relating Variation to First Language Acquisition. A
successful parametric theory of crosslinguistic variation
should also be an adequate theory of the process of lan-
guage acquisition in children. Assuming strong gramma-
tical conservatism as in (IV) and a standard semantics
of comparison constructions [vS84, Bec08] allows us to
make predictions about the time course of first language
acquisition for a number of frequent comparison construc-
tions in English and German.

(IV) Strong Grammatical Conservatism :
Children do not begin making productive use of a new grammati-
cal construction in their spontaneous speech until they have both
determined that the construction is permitted in the adult language,
and identified the adults’s grammatical basis for it. [Sny08]

Predictions are that in spontaneous speech of a child lear-
ning English or German, degree morphology should occur
first.

1. degree morphology :
Sue is taller.

2. phrasal and clausal comparatives :
Sue is taller than Joe.
Sue is taller than Joe is.
superlative :
Sue is the tallest.

3. overt and pronominal measure phrases :
Sue is six foot tall.
Sue is this tall.
degree questions :
How tall is Sue ?

Phrasal and clausal comparatives should be acquired la-
ter (2.), and concurrently with the superlative. Overt and
pronominal degree questions should be acquired last (3.),
together with degree questions.

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 1
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determined that the construction is permitted in the adult language,
and identified the adults’s grammatical basis for it. [Sny08]

Predictions are that in spontaneous speech of a child lear-
ning English or German, degree morphology should occur
first.

1. degree morphology :
Sue is taller.

2. phrasal and clausal comparatives :
Sue is taller than Joe.
Sue is taller than Joe is.
superlative :
Sue is the tallest.

3. overt and pronominal measure phrases :
Sue is six foot tall.
Sue is this tall.
degree questions :
How tall is Sue ?

Phrasal and clausal comparatives should be acquired la-
ter (2.), and concurrently with the superlative. Overt and
pronominal degree questions should be acquired last (3.),
together with degree questions.
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3. METHODOLOGY

In order to test the acquisitional predictions above, we
selected transcripts from spontaneous speech of three
American and three German children from CHILDES
[Mac00]. The list of transcripts analyzed in our study is
presented in the tables below.

Table 1: Corpora analyzed for American English

Child Collected by Ages # child utterances
Adam Roger Brown 2 ;3-5 ;2 90,852
Sarah Roger Brown 2 ;3-5 ;1 31,369
Ross Brian MacWhinney 2 ;6-7 ;5 30,912

Table 2: Corpora analyzed for German

Child Collected by Ages # child utterances
Cosima Rosemarie Rigol 0 ;0-7 ;2 76,888
Pauline Rosemarie Rigol 0 ;0-7 ;7 83,572
Sebastian Rosemarie Rigol 0 ;0-7 ;0 79,451

The CLAN program COMBO was used to identify poten-
tially relevant child utterances, which were then searched
by hand, checked against the original transcripts to ex-
clude imitations, repetitions, and formulaic routines, and
labelled according to the table in Figure 2 below.
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Figure 2: Labels

The results were then analyzed for very first use and age
of acquisition as well as for types of errors and their fre-

quency. Frequency of grammatical constructions and er-
rors was determined per 1,000 utterances. Irregular and
periphrastic comparatives have not been taken into consi-
deration when determining the age of acquisition for com-
parative morphology.

4. RESULTS

The results are summarized below. The table in Figure 3
presents the results for the age of very first use, the table
in Figure 4 the results for the age of acquisition. Follo-
wing Snyder [Sny07] and Stromswold [Str90], the age at
which a child produced his or her first clear example of a
construction followed soon after by regular use with a va-
riety of lexical items was considered to be the age of acqui-
sition for this construction (FIRST OF REPEATED USES).
“Soon after” was here understood as within the next two
months.

First Use
English German

Adam 
(2;3-5;2)

Sarah 
(2;3-5;1)

Ross
(2;6-7;5)

Cosima 
(0;0-7;2)

Pauline 
(0;0-7;7)

Sebastian 
(0;0-7;0)

comparative 
morphology

2;6 2;10 2;6 2;7 1;1 3;11

phrasal 
comparative

3;5 3;11 3;5 6;6 5;9 4;8

clausal 
comparative

3;8 >5;11 3;5 >7;2 >7;7 >7;0

superlative 4;2 3;7 3;5 3;7 3;5 3;9
pronominal 
measure phr. 
construct.

4;3 3;0 2;10 3;3 2;4 2;7

overt 
measure phr. 
construct.

4;5 4;5 3;0 >7;2 6;5 >7;0

degree quest. 4;0 3;1 3;3 3;11 3;5 4;3
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Figure 3: Age of very first use

FRU
English German

Adam 
(2;3-5;2)

Sarah 
(2;3-5;1)

Ross
(2;6-7;5)

Cosima 
(0;0-7;2)

Pauline 
(0;0-7;7)

Sebastian 
(0;0-7;0)

comparative 
morphology

3;4 3;7 2;6 2;9 2;8 3;11

phrasal 
comparative

4;2 3;11[?] 3;5 Cannot be 
determined.2

6;6 6;3

clausal 
comparative

Cannot be 
determined.

>5;1 Cannot be 
determined.

>7;2 >7;7 >7;0

superlative 4;2 4;1[?] 4;8 3;7 4;5 4;3
pronominal 
measure phr. 
construct.

Cannot be 
determined.

4;0 Cannot be 
determined.

3;7 3;0 Cannot be 
determined.

overt 
measure phr. 
construct.

Cannot be 
determined.

4;5 Cannot be 
determined.

>7;2 Cannot be 
determined.

>7;0

degree quest. Cannot be 
determined. 4;7[?] Cannot be 

determined.
Cannot be 

determined. 6;10 Cannot be 
determined.
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Figure 4: Age of acquisition

None of the children acquire all constructions before the
end of the respective corpora, although Ross and Adam
make use of all constructions before the end of the cor-
pora. For both English and German, mean age of acqui-
sition of regular comparative morphology was 3 ;1, with
a range of 2 ;6 to 3 ;7 for English and of 2 ;8 to 3 ;11 for
German.

For English, mean age of acquisition of the phrasal com-
parative was 3 ;8, with a range of 3 ;5 to 4 ;2. For the Ger-
man children Pauline and Sebastian, however, mean age
of acquisition of the phrasal comparative was 6 ;4, with a
range of 6 ;3 to 6 ;6. For the superlative in English, mean
age of acquisition was 4 ;3, with a range of 4 ;1 to 4 ;8. In
German, mean age of acquisition for the superlative was
4 ;1, with a range of 3 ;7 to 4 ;5.

For English pronominal measure phrase constructions,
only for Sarah could the age of acquisition reliably be de-
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termined at 4 ;0. Mean age of acquisition for pronominal
measure phrases for the German children Cosima and Pau-
line was 3 ;3, with a range of 3 ;0 to 3 ;7. In English, overt
measure phrase constructions and degree questions were
only acquired by Sarah, at 4 ;5 and 4 ;7 respectively. In
German, degree questions were only acquired by Pauline
by the end of the corpora, at 6 ;10.

In sum, acquisition of comparative morphology in English
was earlier than acquisition of the superlative and the phra-
sal comparative, and earlier than of overt measure phrase
constructions and degree questions. Acquisition of the su-
perlative and the phrasal comparative was around the same
time and earlier than of overt measure phrase construc-
tions and degree questions. Gaps in the recordings at 3 ;8
as well as 4 ;0 and 4 ;7 probably account for the late age
of acquisition of the superlative by Ross. Overt measure
phrase constructions and degree questions were acquired
last, and around the same time. This time course of acqui-
sition corresponds to the predictions outlined above.

For German, acquisition of comparative morphology was
earlier than acquisition of the superlative, and earlier than
acquisition of overt measure phrase constructions and
degree questions. Acquisition of overt measure phrase
constructions and degree questions seems to be last. So
far, the time course of acquisition in German, too, is in line
with the predictions. However, German phrasal compara-
tives are not acquired concurrently with the superlative but
considerably later than in English. Clausal comparatives
in both languages were used too infrequent to gain much
insight into their acquisition.

Unpredicted are the late acquisition of the phrasal compa-
rative in German when compared to English, and the early
acquisition of pronominal measure phrase constructions in
both language when compared to the acquisition of overt
measure phrase constructions.

Errors. The low proportion of errors among the search re-
sults seems to support our initial assumption of a conser-
vative language learner. Reliable statements on the num-
ber of errors can only be made for English, as the German
transcripts lacked a morphology tier, and the search thus
did usually not return errors. Table 3 provides the num-
ber of correct comparison constructions with a child and
the percentage of errors. Excluded material has not been
counted towards the total.

Table 3: Error Rates

Child # comparison constructions # errors % errors
Adam 225 15 5.24
Sarah 129 5 3.73
Ross 349 21 6.02

Errors in English included omission of comparative mor-
phology, use of comparative morphology for the superla-
tive, and frequently, the use of regular comparative mor-
phology for irregular forms. Repeatedly, children also
used both a comparative morpheme and much, as is illus-
trated with examples from Ross and Sarah below.

(8) *CHI : (be)cause it’s gonna be more dirtier # huh Ma ?

(Sarah, age : 4 ;10.27, file : sarah129.cha)

(9) *CHI : it’s more specialer [*] than that # because you love me

and you gave me m_ and_ m’s and I got the Attack_ Track #

and # um # and that I +/ (Ross, age : 5 ;5.20, file : 61a2.cha)

Errors also included the use of a complementizer other
than than. Below is an example from Adam.

(10) *CHI : it’s bigger just like de [ : the] truck .

(Adam, age : 3 ;5.01, file : adam30.cha)

5. DISCUSSION

The time course of the acquisition of the selected com-
parison constructions in English and German generally
confirms the predictions. But the results also raise new
questions for a comprehensive semantic theory of com-
parison constructions.

Rethinking phrasal comparatives in English and Ger-
man. One of the questions relates to the analysis of phrasal
comparatives in English and German. It is a universally
made assumption that an analysis of the phrasal compa-
rative should apply equally well to both languages. Our
results however suggest that English and German phrasal
comparatives are different.

We assumed initially that the phrasal comparative in both
languages should receive the same semantics as the clau-
sal comparative, thereby adopting a reduction analysis
[Lec04]. On that analysis, the phrasal comparative is deri-
ved from a clausal via ellipsis. The acquisitional data sug-
gest that in German, this might indeed be the case, and
mastering the respective elliptical processes presents an
additional challenge to the learner.

But since Heim [Hei85], semanticists have also considered
a direct analysis of the phrasal comparative, i.e. an analy-
sis without ellipsis, in which interpretation applies to the
structure we see at the surface. Arguments in favor of a
direct analysis for English go back to Hankamer [Han73].
Adopting a direct analysis for phrasal comparatives in En-
glish, and a reduction analysis for phrasal comparatives in
German might explain the late acquisition of the latter, as
suggested by Tiemann [Tie09]. It will be interesting to in-
tegrate further insights into the acquisition of the clausal
comparative in both languages into such an account.

Rethinking overt and pronominal measure phrases.
Both overt and pronominal measure phrase constructions
have been analyzed as quantifiers over degrees. The early
acquisition of pronominal measure phrases suggests that
they should be assigned a simpler analysis instead. One
possibility would be to explore an analysis of pronominal
measure phrases as degrees, rather than as quantifiers.

6. CONCLUSIONS

We have presented acquisitional evidence that lends sup-
port to the proposed parameters of crosslinguistic varia-
tion in comparison constructions. At the same time, our
results have shown that the time course of acquisition di-
rectly contradicts the view that English and German phra-
sal comparatives, as well as overt and pronominal measure
phrases in both languages should receive a unified seman-
tic analysis. Our study thus illustrates how formal seman-
tics can be applied to – as well as benefit from – from
language acquisition research, and vice versa.
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measure phrase constructions and degree questions were
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time and earlier than of overt measure phrase construc-
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sition corresponds to the predictions outlined above.

For German, acquisition of comparative morphology was
earlier than acquisition of the superlative, and earlier than
acquisition of overt measure phrase constructions and
degree questions. Acquisition of overt measure phrase
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ber of errors can only be made for English, as the German
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did usually not return errors. Table 3 provides the num-
ber of correct comparison constructions with a child and
the percentage of errors. Excluded material has not been
counted towards the total.
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phology, use of comparative morphology for the superla-
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(10) *CHI : it’s bigger just like de [ : the] truck .

(Adam, age : 3 ;5.01, file : adam30.cha)

5. DISCUSSION

The time course of the acquisition of the selected com-
parison constructions in English and German generally
confirms the predictions. But the results also raise new
questions for a comprehensive semantic theory of com-
parison constructions.

Rethinking phrasal comparatives in English and Ger-
man. One of the questions relates to the analysis of phrasal
comparatives in English and German. It is a universally
made assumption that an analysis of the phrasal compa-
rative should apply equally well to both languages. Our
results however suggest that English and German phrasal
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Both overt and pronominal measure phrase constructions
have been analyzed as quantifiers over degrees. The early
acquisition of pronominal measure phrases suggests that
they should be assigned a simpler analysis instead. One
possibility would be to explore an analysis of pronominal
measure phrases as degrees, rather than as quantifiers.
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tion in comparison constructions. At the same time, our
results have shown that the time course of acquisition di-
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ABSTRACT 

This study deals with the effects of the maternal speech in 
dialogical "formats" in situation of picture reading to two 
mother-child twin (boy and girl) dyades between 15 and 26 
months. We discovered that the located structures are 
rather short and more flexible, taken away from the orderly 
and strict model of Bruner. The most used is the structure 
in one hapax “isolated label or name”. As for the analysis 
of the dialogical behaviors used by the mother, we found 
specific dominant strategies in the format of picture books 
as the “stressed spontaneous production preceded by the 
deictic and accompanied with the pointing” but also a 
variety of strategies of adjustment taking into account the 
evolution of the discursive and dialogical behaviors of both 
children. 

1. INTRODUCTION 
Les premiers travaux sur les formats ont été effectués     
dans le cadre de la situation  particulière de lecture de 
livres d’images. Ce support de communication permet 
l’analyse de certains types d’interactions entre parents et 
jeunes enfants. Bruner [Bru87] appelle "scénarios", ces 
formats d'interaction particuliers qui constituent des 
contextes favorables pour acquérir les prémices du langage 
verbal. 

 Le soutien de la mère est très présent dans "les scénarios 
de livres d'images".  Dans ce type de jeu, les parties du 
corps ou des choses, les noms d'objets concrets servent de 
sujet de conversation, entretiennent le dialogue. Le 
discours maternel est très structuré selon Bruner ([Bru87]), 
il présente une série d'énoncés identiques dans un ordre 
stable: un vocatif pour attirer l'attention ("regarde"), une 
question catégorielle ("qu'est-ce que c'est ?"), la 
désignation ("c'est un…"), un feed-back ("Oui, c'est 
cela…").  

Notre étude s’inscrit dans la continuité des travaux de  
Ninio et Bruner [NB78],  Murphy, [Mur78], De Loache et 
de Mendoza, [DLM87], Marcos [Mar98] qui ont analysé 
les conduites d’étayage en situation de lecture de livres 
d’images. Les conclusions de leurs analyses 
montrent d’une part que la lecture de livres d’images est un 
scénario « bien adapté pour l’enseignement de 
l’étiquetage ». Il a peu d’éléments, et il existe un ordre 
strict entre eux. D’autre part, ces recherches confirment les 

procédures d’étayage de la mère c’est-à-dire l’ajustement 
de ses productions à celles du jeune enfant.  

Les résultats évoqués ci-dessus nous ont permis de faire les 
hypothèses suivantes:  

Hypothèse (1): dans la mesure où le discours maternel dans 
les scénarios de lecture d’images est très structuré, nous 
prédisons que nous retrouverons au cours de la période 
étudiée une série d’énoncés conformes au modèle de 
Bruner dans les deux dyades mère-enfant. 

Hypothèse (2): sachant que le discours maternel évolue en 
fonction des productions de l’enfant, nous pouvons 
supposer que la mère emploie des stratégies d’ajustement 
en fonction du développement lexical de chacun de ses 
enfants jumeaux. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 

2.1. Les sujets   
 
La recherche présentée ici fait partie d’une étude 
longitudinale plus étendue portant sur la nature et 
l’évolution des « premiers mots » de deux enfants français 
jumeaux monolingues entre 15 et 26 mois reposant sur la 
transcription de dialogues mère-enfant [Hun06].   

Les enfants auxquels nous faisons référence dans cet 
ouvrage sont mes enfants, leur interlocutrice est mon 
épouse. L’intérêt d’une telle étude  repose sur la relation 
particulière des jumeaux avec leur mère. Les recherches 
actuelles sur l’acquisition du langage montrent que le 
jumeau n’est pas un individu isolé avec des particularités 
d’ordre génétique (monozygote, sexe) qui détermineraient 
son aptitude à acquérir le langage. En tant qu’être social, le 
développement du langage de l’enfant jumeau dépendrait 
certes de son intention de communiquer, mais aussi nous 
allons voir avec ces deux sujets, d’un échange étayé où 
l’adulte permet de faire évoluer son langage. 

Les parents et les deux enfants jumeaux forment un groupe 
homogène par leurs traits sociaux et culturels. Les jeunes 
enfants ont été observés dans diverses situations (jeux, 
repas, change, bain et lecture de livres d’images). Ils 
appartiennent à un milieu socioculturel favorisé de la 
région de Rouen. Nous n’avons retenu pour notre analyse 
que les situations de lecture pour les raisons suivantes:  
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ABSTRACT 
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dialogical "formats" in situation of picture reading to two 
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as the “stressed spontaneous production preceded by the 
deictic and accompanied with the pointing” but also a 
variety of strategies of adjustment taking into account the 
evolution of the discursive and dialogical behaviors of both 
children. 
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livres d’images. Ce support de communication permet 
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 Le soutien de la mère est très présent dans "les scénarios 
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désignation ("c'est un…"), un feed-back ("Oui, c'est 
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procédures d’étayage de la mère c’est-à-dire l’ajustement 
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développement du langage de l’enfant jumeau dépendrait 
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- Ces séances de jeux sont préférées par Camille et         
Pierre. 

- Selon la méthodologie adoptée, elles se déroulent de 
manière naturelle (sans avoir à demander des « séances 
spécifiques »). Chaque dyade est filmée une fois par 
semaine entre une mère et son enfant qui interagissent au 
sein d’un échange structuré (voir détail des 
enregistrements, [Hun09]). 

- Elles sont aussi familières, c’est-à-dire qu’elles se 
déroulent entre deux intervenants qui appartiennent à la 
même famille, de ce fait, ils ont les mêmes habitudes de vie. 
Vivant chaque jour dans un lieu homogène, ils partagent 
les mêmes repères.   

 2.1. Procédure 
La méthodologie à la base de cette recherche est celle de 
l’étude du langage adressé à l’enfant dans un cadre 
dyadique d’acquisition du langage dans lequel la mère 
(comme dans la majorité des travaux dans ce domaine) est 
le principal interlocuteur.  Cette étude  repose sur le recueil 
et l’analyse systématique de corpus de productions 
spontanées de deux dyades mère-enfant jumeau. Cette 
méthodologie implique l’enregistrement vidéo (caméscope 
type 8 MM) et la transcription (orthographique, phonétique 
et prosodique) de sessions (de 30 minutes au minimum) 
lorsque l’enfant a entre 15 et 26 mois. En réalité, les 
transcriptions de cassette vidéo se réduisent après 
repiquage (élagage de sessions de jeux divers, des passages 
où l’enfant ne dit rien, où ses productions sont inaudibles 
et/ou incompréhensibles, répétitives) à environ 8 minutes 
par session hebdomadaire (voir détail des enregistrements 
pour Camille et Pierre, Hunkeler, 2009). Les conventions 
de transcription utilisées dans les exemples extraits du 
corpus sont les suivantes: les énoncés de l’adulte de 
manière conventionnelle sont transcrits 
orthographiquement. Les mots prononcés avec emphase 
sont notés en majuscules. Les premiers mots des enfants 
sont transcrits en SILDoulosIPA (l’alphabet phonétique 
international) en caractères gras. Chaque découpage des  
premiers mots est assorti de pause(s) (/, //, ///) et/ou  de 
silences (+, ++, +++). Les allongements vocaliques plus ou 
mois longs sont notés de la façon suivante (:, ::, :::). 
Certaines productions enfantines sont difficillement 
intelligibles (syllabe incompréhensible, X; suite de 
syllabes, XX,  XXX), pour certains enfants, la transcription 
est incertaine (?). Enfin certains marqueurs et/ou 
remplisseurs (aetc.) appelés aussi « fillers » ne 
sont pas dissociés de la production de chaque enfant. La 
transcription d’une session consiste à indiquer non 
seulement les productions de chaque interlocuteur mais 
aussi toutes les informations concernant le contexte de 
production de la mère ou de l’enfant: il s’agit ici du 
pointage (écrit en italique) situé sous les productions 
verbales de ces derniers. Ces transcriptions sont une 
véritable photographie de l’étayage de l’adulte en situation 
de communication.  
A partir des données du corpus composé de deux dyades 
mère-enfant, nous avons tout d’abord vérifié sur un plan 

quantitatif, la structure des scénarios de livres d’images 
entre 15 et 26 mois en calculant la fréquence d’apparition 
des énoncés-types, c’est-à-dire des énoncés identiques qui 
apparaissent dans un ordre stable dans le discours maternel 
comme par exemple le vocatif, la question catégorielle, la 
désignation, le feedback cités par Bruner (1987). 

Puis  sur le plan qualitatif, ayant constaté la présence de 
stratégies d’ajustement employées par la mère, nous avons 
recherché quelles sont celles qui sont mises en place par 
l’adulte selon les périodes et les productions de chaque 
enfant. Notre étude est à la fois comparative (deux dyades) 
et développementale (sur une période de 11 mois)  

3. RÉSULTATS 
3.1. Fréquence d’énoncés-types 
Pour calculer la fréquence d’emploi des énoncés-types 
dans les formats, nous avons effectué un découpage en 4 
périodes (15-17 mois), (18-20 mois), (21-23 mois), (24-26 
mois) afin de limiter la variabilité mensuelle. Seules les 
fréquences supérieures à 10% sont prises en compte dans 
le relevé des structures de chaque dyade.  
Table 1 : Structures dominantes1 entre 15 et 26 mois                       

 
Camille Pierre 

 

Enoncés- 
types Nb %  

Enoncés- 
types Nb %  

15-17 
mois 

Etiquette 17 37,8% voc+étiq 8 22,9% 

Etiq+Ono 6 13,3% étiq 7 20,0% 

Etiq+ étiqR 4 8,9% 
voc+étiq+ 

Qpréd+Ono 5 14,3% 

18-20 
mois 

Etiquette 15 38,5% Etiquette 8 23,5% 

voc+étiq 6 15,4% voc+étiq 7 20,6% 

Etiq+ étiqR 3 7,7% étiq+Ono 4 11,8% 

21-23 
mois 

Etiquette 25 41.7% Etiquette 20 44.4% 

Etiq+ étiqR 14 23% Etiq+ étiqR 6 13.3% 

Feed+étiq 4 6.7% Préd+étiq 3 6.7% 

24-26 
mois 

Etiquette 20 38.5% Etiquette 16 38.1% 

Feed 7 13,5% voc+étiq 4 9.5% 

Feed + étiq 7 13.5% Etiq+feed 3 7.1% 

                                                           
1  Abréviations employées dans le tableau ci-dessus: Etiq: 
étiquette lexicale; étiqRép: étiquette répétée; Feed: feedback; 
Ono: onomatopée; Préd: prédicat; Qpréd: question prédicative; 
Voc: vocatif 
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Sur le plan quantitatif, pour les quatre périodes choisies, les 
structures repérées (voir table 1) sont courtes et répétitives (1 
ou 2 vocables) et ne répondent pas à notre première 
hypothèse, à savoir que le nombre et l’ordre de ces énoncés 
ne sont pas conformes au modèle de Bruner. La structure qui 
domine la période étudiée est composée d’un hapax intitulé 
«étiquette ou désignation» qui peut être suivi d’un élément 
variable (« onomatopée », « étiquette répétée »).  

3.2. Analyse qualitative 
L’analyse qualitative révèle plusieurs stratégies 
d’ajustement: Dès la période I (15-17 mois), La mère utilise 
la stratégie du « repérage du référent » par l’emploi d’un 
vocatif (exemple 1) souvent précédé d’un déictique 
(exemple 2).  
Exemple 1, Camille (1;03,25) 

Camille et sa mère regardent un livre sur le canapé du salon. 

Mère: Et là regarde ! Les bébés ! Ils font dodo avec maman.  
Elle est où maman ?  

Exemple 2, Pierre (1;04, 27) 

Mère: Et puis ça, regarde le papillon ! C’est un 
PAPILLON. 

Elle emploie aussi à cette période l’ « étiquetage verbal » 
accentué et/ou en position finale (exemple 2). Cette 
stratégie est complétée par « l’emploi complémentaire de 
l’onomatopée » qui suit l’étiquette lexicale (exemple 7):  

Exemple 7, Camille (1;05,17) 

Elle ouvre le livre: A la ferme avec Pito. 

Mère: Qu’est-ce que tu racontes? C’est quoi ça ?                   

La mère pointe de l’index l’animal. 

Le CHIEN ? Wouf  LE CHIEN !   

Au cours de la période II (18-20 mois), les enfants 
commencent à prendre part aux échanges, la stratégie 
maternelle consiste d’une part à apporter par une 
« expansion prédicative »,  un supplément d’information 
(utilité, lieu, fonction) à l’étiquette formulée (exemple 9): 

Exemple 9, (Pierre 1;08,27)                                                                                   
Mère: Ça c’est là où on met les joujoux, c’est le COFFRE À 
JOUETS. 

A cette période,  nous remarquons aussi l’importance du 
questionnement catégoriel ou référentiel de la mère qui peut 
être accompagné du pointage d’un jeune enfant (exemple 
10):  

Exemple 10,  Camille (1;08,06)  

Mère: Ça c’est quoi ça ?                  

9 C: + //                                                                                   

(C) pointe l’objet du doigt. 

 10 M: Ça c’est un … VÉLO. C'est un vélo. 

Dans la période III (21-26 mois), les enfants prennent  une 
part active dans les formats, leur stock lexical est de plus 
en développé, la mère adopte alors la stratégie de 
l’ « étiquetage avec effet d’attente » pour les faire 
produire comme dans l’exemple 12:  

 

Mère: Pis ça, pis ça c'est quoi ça ?                                            

La mère pointe les boutons du manteau. 

Camille: XXX //                                                                             

Camille pointe un bonnet. 

 Mère: Ça c'est un BO… 

Camille: //                                                                          

Camille pointe à nouveau le bonnet.  
Mère: Ça s' met sur la tête, c'est un BONNET.  

Pour réguler ou relancer le discours du jeune enfant,  pour 
évaluer la pertinence morphologique et sémantique de ses 
productions, la mère utilise aussi la 
stratégie d’ « évaluation/ correction »  qui s’avère 
importante dans le fonctionnement des formats (exemple 
14):  

Exemple 14 (Camille 2;02,09) 
Camille, Pierre et leur mère regardent dans leur chambre 
le grand livre: Contes de fées classiques.    

Mère: Eueuh une FÉE.                                                              

Geste de pointage de (C). 

Camille: // 

Mère: Ouais. 
 

4. CONCLUSION 

Ces résultats dans la première analyse montrent la 
flexibilité structurelle des formats de livres d’images 
c’est-à-dire l’adaptation du discours maternel aux 
capacités communicatives de chaque enfant. Sur ce point, 
nous rejoignons Bruner qui a mis en évidence l’évolution 
de ce discours en fonction des possibilités du jeune 
enfant. 

Dans la seconde analyse, les conduites d’ajustement 
repérées présentent une progression générale qui est la 
même pour les deux dyades. Elles ont permis à chaque 
enfant de maitriser les conduites routinisées propres au 
format et dans le même temps, elles ont facilité 
l’évolution du lexique précoce.  

Pour donner une plus grande validité à cette étude sur les 
formats conversationnels utilisés par une mère avec ses 
deux enfants , il nous faut élargir  cette recherche à un 
plus grand nombre d’enfants de même âge et de sexes 
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différents sur la même période et toujours dans la 
situation particulière de lecture de livres d’images. 
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ABSTRACT 
Many researchers have pointed out that the acquisition of 
the alphabetic principle is very important to literacy 
development. This is due to the fact that written language 
is the representation of oral language. So, by evaluating 
writing skills, such as phonemic awareness, we can 
evaluate oral language skills, such as perception and 
discrimination of phonemes.  

That is why we used phonemic awareness tasks, in order to 
evaluate student‟s oral skills in a second language. More 
precisely, we wanted to find out whether phonemic 
awareness in the second language is based on second 
language phonemes or on the phonemic system of the first 
language and whether this is valid in different languages or 
not. 

1. INTRODUCTION 
Le bilinguisme est la situation la plus fréquente dans le 
monde [Cal87]. Plus particulièrement, dans le contexte 
européen actuel, l‟acquisition des langues secondes est 
devenue une priorité. Or, le bilinguisme ou le 
plurilinguisme, au sein de l‟Union Européenne, résulterait 
le plus souvent d‟un apprentissage des langues en milieu 
guidé. En effet, lorsqu‟on s‟intéresse au plan d‟action de 
l‟Union Européenne, on constate qu‟on parle 
d‟enseignement des langues.  

L‟étude des principales méthodes d‟enseignement des 
langues secondes montre que l‟écrit détient une place 
importante au sein d‟un grand nombre de celles-ci. C‟est 
pourquoi nous avons décidé de travailler sur la 
« conscience phonologique » qui est une capacité 
indispensable lors de l‟acquisition de la langue écrite en 
langue première. 

Dans la littérature, différents auteurs ont montré les 
corrélations entre le développement des capacités 
métalinguistiques en phonologie (telles que la conscience 
phonologique) et l‟apprentissage de la langue écrite (de 
type alphabétique) [Go00, Mo94]. Que se passe-t-il dans le 
cas du bilinguisme ? L‟enfant développe-t-il des nouvelles 
capacités métaphonologiques, basées sur les phonèmes de 
la nouvelle langue ou alors a-t-il recours aux capacités 
métaphonologiques déjà mises en place par rapport à sa 
première langue (L1) ? 

Nous allons dans un premier temps présenter les concepts 
de bilinguisme et de conscience phonologique, tels qu‟ils 
sont développés dans la littérature et par la suite, nous 
présenterons notre recherche qui consiste à tester les 
capacités métaphonologiques en anglais chez des enfants 
de langues maternelles différentes.  

2. LE BILINGUISME 
Selon les définitions traditionnelles [Bloom33], une 
personne est bilingue lorsqu‟en plus de sa première langue, 
elle possède une compétence comparable à une autre 
langue et est capable d‟utiliser l‟une ou l‟autre en toutes 
circonstances avec la même efficacité. Or, il existe un 
grand nombre de personnes qui n‟ont pas une maîtrise de 
leur L2, comparable à celle d‟un natif. Cependant, ces 
personnes ne sont pas monolingues pour autant, 
puisqu‟elles emploient au moins deux langues dans leur 
vie de tous les jours, puisqu‟elles utilisent au moins deux 
langues dans leur vie de tous les jours.  

On est actuellement d‟accord avec le point de vue selon 
lequel, une personne bilingue n‟est pas comparable à deux 
personnes monolingues [Gros99]. C‟est pourquoi, nous 
préferons la définition de Grosjean, selon lequel, le terme 
“bilingue” désigne donc toutes les personnes qui utilisent 
deux langues  dans leur vie quotidienne [Gros94]. 

Au sein de l‟Union Européenne plus particulièrement, 
l‟apprentissage des langues est devenu une priorité. 
L‟objectif à atteindre serait que tout citoyen parle deux 
langues en plus de sa langue maternelle et cela dans le but 
d‟assurer la communication entre les citoyens européens et 
aussi de renforcer l‟appartenance à « une maison » 
commune, l‟Europe. Or, le terme « apprentissage » d‟une 
langue implique le terme « enseignement » de la langue, 
un enseignement qui se fait selon une méthode donnée.  

Après avoir étudié les principales méthodes 
d‟enseignement des langues secondes, il s‟avère que 
l‟enseignement de la langue écrite constitue un enjeu 
majeur en Europe : le plurilinguisme est pensé 
systématiquement en langue orale et en langue écrite Ce 
qui change d‟une méthode à l‟autre serait le moment 
d‟introduction de l‟écrit ainsi que l‟importance donnée à ce 
dernier. Pour cette raison, nous avons travaillé sur la 
« conscience phonologique » qui est une capacité 
indispensable à l‟acquisition de la langue écrite. 
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ABSTRACT 
Many researchers have pointed out that the acquisition of 
the alphabetic principle is very important to literacy 
development. This is due to the fact that written language 
is the representation of oral language. So, by evaluating 
writing skills, such as phonemic awareness, we can 
evaluate oral language skills, such as perception and 
discrimination of phonemes.  

That is why we used phonemic awareness tasks, in order to 
evaluate student‟s oral skills in a second language. More 
precisely, we wanted to find out whether phonemic 
awareness in the second language is based on second 
language phonemes or on the phonemic system of the first 
language and whether this is valid in different languages or 
not. 

1. INTRODUCTION 
Le bilinguisme est la situation la plus fréquente dans le 
monde [Cal87]. Plus particulièrement, dans le contexte 
européen actuel, l‟acquisition des langues secondes est 
devenue une priorité. Or, le bilinguisme ou le 
plurilinguisme, au sein de l‟Union Européenne, résulterait 
le plus souvent d‟un apprentissage des langues en milieu 
guidé. En effet, lorsqu‟on s‟intéresse au plan d‟action de 
l‟Union Européenne, on constate qu‟on parle 
d‟enseignement des langues.  

L‟étude des principales méthodes d‟enseignement des 
langues secondes montre que l‟écrit détient une place 
importante au sein d‟un grand nombre de celles-ci. C‟est 
pourquoi nous avons décidé de travailler sur la 
« conscience phonologique » qui est une capacité 
indispensable lors de l‟acquisition de la langue écrite en 
langue première. 

Dans la littérature, différents auteurs ont montré les 
corrélations entre le développement des capacités 
métalinguistiques en phonologie (telles que la conscience 
phonologique) et l‟apprentissage de la langue écrite (de 
type alphabétique) [Go00, Mo94]. Que se passe-t-il dans le 
cas du bilinguisme ? L‟enfant développe-t-il des nouvelles 
capacités métaphonologiques, basées sur les phonèmes de 
la nouvelle langue ou alors a-t-il recours aux capacités 
métaphonologiques déjà mises en place par rapport à sa 
première langue (L1) ? 

Nous allons dans un premier temps présenter les concepts 
de bilinguisme et de conscience phonologique, tels qu‟ils 
sont développés dans la littérature et par la suite, nous 
présenterons notre recherche qui consiste à tester les 
capacités métaphonologiques en anglais chez des enfants 
de langues maternelles différentes.  

2. LE BILINGUISME 
Selon les définitions traditionnelles [Bloom33], une 
personne est bilingue lorsqu‟en plus de sa première langue, 
elle possède une compétence comparable à une autre 
langue et est capable d‟utiliser l‟une ou l‟autre en toutes 
circonstances avec la même efficacité. Or, il existe un 
grand nombre de personnes qui n‟ont pas une maîtrise de 
leur L2, comparable à celle d‟un natif. Cependant, ces 
personnes ne sont pas monolingues pour autant, 
puisqu‟elles emploient au moins deux langues dans leur 
vie de tous les jours, puisqu‟elles utilisent au moins deux 
langues dans leur vie de tous les jours.  

On est actuellement d‟accord avec le point de vue selon 
lequel, une personne bilingue n‟est pas comparable à deux 
personnes monolingues [Gros99]. C‟est pourquoi, nous 
préferons la définition de Grosjean, selon lequel, le terme 
“bilingue” désigne donc toutes les personnes qui utilisent 
deux langues  dans leur vie quotidienne [Gros94]. 

Au sein de l‟Union Européenne plus particulièrement, 
l‟apprentissage des langues est devenu une priorité. 
L‟objectif à atteindre serait que tout citoyen parle deux 
langues en plus de sa langue maternelle et cela dans le but 
d‟assurer la communication entre les citoyens européens et 
aussi de renforcer l‟appartenance à « une maison » 
commune, l‟Europe. Or, le terme « apprentissage » d‟une 
langue implique le terme « enseignement » de la langue, 
un enseignement qui se fait selon une méthode donnée.  

Après avoir étudié les principales méthodes 
d‟enseignement des langues secondes, il s‟avère que 
l‟enseignement de la langue écrite constitue un enjeu 
majeur en Europe : le plurilinguisme est pensé 
systématiquement en langue orale et en langue écrite Ce 
qui change d‟une méthode à l‟autre serait le moment 
d‟introduction de l‟écrit ainsi que l‟importance donnée à ce 
dernier. Pour cette raison, nous avons travaillé sur la 
« conscience phonologique » qui est une capacité 
indispensable à l‟acquisition de la langue écrite. 
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3. LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 
 Dans une langue à écriture alphabétique, la langue écrite 
est la représentation de langue orale. Moraïs [ Mo94] 
résume cela en disant « La clé du langage écrit se trouve 
dans le rapport de celui-ci avec le langage parlé ».  Plus 
précisement, ce qui unit la forme sonore d‟un mot et sa 
forme graphique, n‟est rien d‟autre que le principe 
alphabétique. Les « caractères de notre système 
d‟écriture », les graphèmes, correspondent à des « entités 
phonologiques abstraites » que l‟on appelle les phonèmes.  
Il serait donc indispensable de prendre conscience des 
phonèmes pour le développement du principe 
alphabétique. 

Ainsi, on parle de conscience phonologique. Habib [Ha97] 
la définit comme une capacité métaphonologique qui 
permet de prendre conscience de la nature composite du 
langage et  de repérer l‟ordre de ces composants. Lorsque 
cette capacité se développe chez l‟enfant, il devient 
capable de porter attention, réfléchir et manipuler les 
unités sonores du langage oral. 

Il existe deux types de conscience phonologique. D‟une 
part, la conscience phonologique implicite serait présente 
chez l‟enfant pré lecteur et celui-ci serait capable de faire 
des jugements de rimes par exemple ou segmenter un mot 
en syllabes, mais sans pour autant être conscient de la 
façon dont il réalise ces tâches. D‟autre part, la conscience 
phonologique explicite se développerait lorsque l‟enfant 
apprend à lire et à écrire et il devient alors capable de 
nommer les sons entendus et de les manipuler de façon 
consciente. Plusieurs études ont démontré que les capacités 
en conscience phonologique implicite sont des bons 
prédicteurs pour le développement de la lecture et de 
l‟écriture. La conscience phonologique serait donc en 
même temps un pré requis et le résultat de l‟apprentissage 
de la lecture. 

Mais alors que se passe-t-il dans le cas du bilinguisme ? 
Différents auteurs ont mis en évidence un transfert des 
capacités en conscience phonologique d‟une langue à 
l‟autre. Tout d‟abord, Dickinson et al. [Di04] ont montré 
qu‟une stimulation de la conscience phonologique dans 
l‟une des deux langues du bilingue, peut avoir des effets 
sur la conscience phonologique dans l‟autre langue. De 
plus, selon Chiang et al. [Ch07], un vocabulaire riche en 
L1 peut favoriser les capacities en conscience 
phonologique en L2, dans le sens où il permet le 
développement des capacités linguistiques d‟ordre général, 
comme la capacité d‟isoler les caractéristiques 
phonologiques des mots.  

De même, selon les études du Durgunoglu et al. [Du98] et 
de Bialystok [Bi05], lorsque l‟enfant a acquis la capacité 
de réfléchir sur les composantes de la parole, dans une 
langue, il peut appliquer ce savoir-faire dans une autre 
langue. Autrement dit, un enfant bilingue serait capable de 
réaliser un transfert des principes de la lecture d‟une 
langue à l‟autre. Ce transfert serait facilité si les deux 
langues possèdent un système d‟écriture semblable. 

Cependant, qu‟il s‟agisse de l‟étude de l‟étude de 
Durgunoglu ou celle de Bialystok, avec l‟expression 
« transfert de la conscience phonologique », les auteurs 
font référence à la découverte du principe alphabétique et 
c‟est pour cette raison qu‟ils considèrent qu‟on ne 
développe pas une conscience phonologique spécifique à 
chaque langue. Or, dans notre perspective, lorsque nous 
parlons de conscience phonologique, nous faisons 
référence aux capacités métalinguistiques des enfants. Il 
s‟agit de la prise de conscience du fait que la parole peut 
être segmentée en unités plus petites, les phonèmes. Flege 
[Fle87] et Meunier [Meu01] ont mis en évidence les 
difficultés d‟acquisition des nouveaux phonèmes lors de 
l‟acquisition d‟une langue seconde. Lors du maniement de 
la langue écrite, les locuteurs écrivent-ils en langue 
seconde, les phonèmes de leur langue première ou, 
manient-ils à l‟écrit les phonèmes de la langue seconde ? 
Leur difficulté en langue orale persiste-t-il en langue écrite 
ou non ? Les épreuves en conscience phonologique 
permettent de pouvoir répondre à ces questions. En effet, 
les réponses  aux items attestent du lien ou non avec la 
langue orale cible.  

4. NOTRE ÉTUDE 
L‟objectif de notre étude a été d‟examiner les procédures 
mises en place par les enfants lors de l‟écriture en L2. La 
langue écrite est la représentation de la langue orale. Ainsi, 
en évaluant une capacité indispensable au développement 
de la langue écrite, à savoir la conscience phonologique, 
nous évaluons les capacités des apprenants à l‟oral, à 
savoir l‟acquisition du système phonologique de la L2. 
Comme nous l‟avons déjà mentionné, cela pourrait être 
expliqué par le fait que par l‟expression  « conscience 
phonologique » nous ne faisons pas référence uniquement 
à la prise de conscience de la nature composite du langage, 
mais aussi à la capacité d‟identification et de manipulation 
des phonèmes. Mais dans le cas de la L2, de quels 
phonèmes s‟agit-il ? Ceux de la L1 ou ceux de la L2 ? La 
conscience phonologique utilisée par les apprenants 
est-elle basée sur les phonèmes de la nouvelle langue ou 
ceux de la première langue de l‟apprenant ?  

Selon notre première étude, [Kan05], des enfants français 
développeraient une conscience phonologique moins 
bonne en anglais qu‟en français. Plus concrètement,  leur 
conscience phonologique en L2 serait basée sur le système 
phonologique de leur première langue. Nous avons donc 
voulu aller plus loin dans cette recherche et vérifier si notre 
conclusion pourrait être généralisée et être ainsi valable, 
indépendamment de la première langue de l‟enfant.  

4.1. Population 
Cette étude a été effectuée à l‟Ecole IBS (International 
Bilingual School of Provence). Il s‟agit d‟une école avec 
50% d‟élèves français et 50% d‟élèves étrangers de 
nationalités différentes. Le principe de cette école est un 
enseignement bilingue, anglais/français. Nous avons 
choisi cette école parce que nous voulions faire participer à 
notre étude des enfants ayant de langues premières 
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différentes mais qui ont appris l‟anglais au moyen de la 
même méthode d‟enseignement. Le but de cela était 
d‟examiner si les apprenants développent une nouvelle 
conscience phonologique ou pas et ceci, quelle que soit 
leur première langue. 

Plus précisément, à cette étude ont participé six enfants de 
6eme avec un âge moyen de 10 ; 9 ans (deux hollandais, un 
français, un italien et un espagnol), neuf enfants de 5eme 
avec un âge moyen de 12 ; 4 ans (un italien, un espagnol, 
un coréen, un américain et cinq français) et sept enfants de 
4eme avec un âge moyen de 13 ; 5 ans (six français et un 
allemand).  

4.2. Epreuves et passation du test 
L‟épreuve que nous avons proposée aux enfants était 
composée de sept exercices au total, six exercices de 
recherche d‟intrus et un exercice de dictée de logatomes. 
Lors des exercices de recherche d‟intrus, on propose 
oralement trois mots et on demande aux enfants d‟indiquer 
quel mot commence avec un son différent que les deux 
autres. Les consonnes initiales, intermédiaires ou finales 
des mots retenus pour les tests s‟opposaient soit par le lieu 
d‟articulation, soit par le voisement. Les logatomes sont 
des mots inventés par nous-mêmes, dépourvus de 
signification, mais qui obéissent aux règles phonologiques 
et phonotactiques de la langue anglaise. 

Au moyen des exercices de recherche d‟intrus nous avons 
testé les capacités de discrimination des phonèmes et au 
moyen de la dictée de logatomes, nous avons testé les 
capacités d‟identification des phonèmes.  

4.3. Résultats 
Globalement, en recherche d‟intrus, les enfants ont eu un 
score de réussite de 55,23%. Les intrus mieux repérés sont 
ceux situés au début et à la fin du mot, alors que ceux situés 
au milieu du mot ont été plus difficiles à repérer. On 
n‟observe pas de différence entre les intrus opposés par le 
voisement et les intrus opposés par le lieu. Ensuite, en ce 
qui concerne l‟exercice de dictée de logatomes, la 
moyenne du score de réussite des enfants est de 38,5%. Il y 
a un grand nombre d‟erreurs d‟omission de phonèmes (53 
erreurs) et aussi un grand nombre d‟erreurs portant sur  le 
voisement (42 erreurs).  

Une analyse qualitative des erreurs des enfants, nous a 
permis de mieux cerner leurs difficultés et les interpreter. 
Premièrement, nous avons étudié de plus prés, le cas de 
l‟éleve de langue maternelle coréenne. Il s‟agissait d‟un 
élève de 5e dont la langue maternelle était le coréen, âgé de 
12 ; 5 ans. En dictée de logatomes, il a eu un score de 
réussite de 10%. On a pu compter deux erreurs 
macrophonologiques et onze erreurs microphonologiques 
dont six erreurs de mode. Dans la plupart de cas, il 
transforme le /r/ en /l/  ou le /l/ en /r/ comme dans les 
logatomes « groubal »  « colber », « perping »  
« polping » ou « greeber »   « gelinber ». En coréen, il 
existe une consonne liquide /l/. La consonne /r/ n‟existe 
pas. Cela est donc une source de confusion pour le jeune 

coréen et il n‟arrive pas à faire la distinction entre le 
phonème /r/ et le phonème /l/ dans une activité de 
conscience phonologique. L‟élève n‟a donc pas assimilé 
les phonèmes de la langue anglaise. 

Ensuite, nous avons étudié le cas de l‟élève dont la langue 
maternelle était l‟allemand. Il s‟agissait d‟un enfant de 6e, 
âgé de 11 ; 2 ans. Lors des exercices de recherche d‟intrus, 
alors qu‟il a eu des très bons résultats lorsqu‟il s‟agissait de 
recherche d‟intrus à l‟initial, il a été très mauvais lorsqu‟il 
s‟agissait de recherche d‟intrus en finale et surtout lorsque 
les phonèmes étaient opposés par le voisement. 
En allemand, il n‟existe pas l‟opposition consonne voisée / 
non – voisée en finale. A cette position, les consonnes 
voisées sont assourdies. L‟élève ayant l‟allemand comme 
langue maternelle a donc des des difficultés à identifier les 
consonnes voisées en finale.  

Pour terminer, nous avons étudié les élèves français. En 
dictée de logatomes, les enfants français ont commis deux 
types d‟erreurs. Premièrement, beaucoup d‟enfants ont 
inséré une voyelle lorsque la consonne /ɫ/ est noyau 
syllabique, comme dans le logatome « tisle » qui a été 
transcrit « tisel ». Cette erreur pourrait être expliquée par le 
fait qu‟en français, la consonne /l/ ne peut pas avoir le 
statut de noyau syllabique. Ensuite, beaucoup d‟enfants 
français ont transformé des consonnes non voisées à des 
consonnes voisées : par ex. le logatome « bok » est 
transcrit « pok ». Cette erreur pourrait être expliquée par le 
fait que pour les consonnes voisées, en français le VOT1 
est négatif, alors qu‟en anglais, il est positif positif : le 
VOT ne se situe pas à la même place par rapport à la barre 
d‟explosion de la consonne occlusive. Cela peut être 
source de confusion lors de la transcription des consonnes 
occlusives.  

Les erreurs des enfants témoignent de leur difficulté à 
identifier, à segmenter et à transcrire les phonèmes de la 
langue anglaise. Ces erreurs ne relèvent du hasard : elles 
reflètent les habitudes phonologiques liées au système 
phonologique de la langue maternelle des enfants 

4.4. Conclusion 
Cette recherche confirme les résultats de notre première 
étude et de plus, elle nous permet d‟affirmer que la 
phonologie de la L1 interfère lors du traitement des 
phonèmes de la L2 écrite et ceci, quelle que soit la 
première langue de l‟apprenant. On se rend alors compte 
que les apprenants manient la langue seconde écrite en se 
basant sur le système phonologique et phonotactique de 
leur première langue. Par conséquent, ils n‟ont pas 
développé une conscience phonologique spécifique liée à 
la langue seconde. Les enfants s‟appuieraient sur une 
cosncience phonologique basée sur le système 
phonologique de leur langue maternelle.  

N‟ayant pas de conscience phonologique adaptée à cette 
nouvelle langue, les enfants pourraient être en difficulté 

                                                           
1 Voice Onset Time : la durée entre le relâchement de l‟occlusion 
et le début de la vibration des cordes vocales. 
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différentes mais qui ont appris l‟anglais au moyen de la 
même méthode d‟enseignement. Le but de cela était 
d‟examiner si les apprenants développent une nouvelle 
conscience phonologique ou pas et ceci, quelle que soit 
leur première langue. 

Plus précisément, à cette étude ont participé six enfants de 
6eme avec un âge moyen de 10 ; 9 ans (deux hollandais, un 
français, un italien et un espagnol), neuf enfants de 5eme 
avec un âge moyen de 12 ; 4 ans (un italien, un espagnol, 
un coréen, un américain et cinq français) et sept enfants de 
4eme avec un âge moyen de 13 ; 5 ans (six français et un 
allemand).  

4.2. Epreuves et passation du test 
L‟épreuve que nous avons proposée aux enfants était 
composée de sept exercices au total, six exercices de 
recherche d‟intrus et un exercice de dictée de logatomes. 
Lors des exercices de recherche d‟intrus, on propose 
oralement trois mots et on demande aux enfants d‟indiquer 
quel mot commence avec un son différent que les deux 
autres. Les consonnes initiales, intermédiaires ou finales 
des mots retenus pour les tests s‟opposaient soit par le lieu 
d‟articulation, soit par le voisement. Les logatomes sont 
des mots inventés par nous-mêmes, dépourvus de 
signification, mais qui obéissent aux règles phonologiques 
et phonotactiques de la langue anglaise. 

Au moyen des exercices de recherche d‟intrus nous avons 
testé les capacités de discrimination des phonèmes et au 
moyen de la dictée de logatomes, nous avons testé les 
capacités d‟identification des phonèmes.  

4.3. Résultats 
Globalement, en recherche d‟intrus, les enfants ont eu un 
score de réussite de 55,23%. Les intrus mieux repérés sont 
ceux situés au début et à la fin du mot, alors que ceux situés 
au milieu du mot ont été plus difficiles à repérer. On 
n‟observe pas de différence entre les intrus opposés par le 
voisement et les intrus opposés par le lieu. Ensuite, en ce 
qui concerne l‟exercice de dictée de logatomes, la 
moyenne du score de réussite des enfants est de 38,5%. Il y 
a un grand nombre d‟erreurs d‟omission de phonèmes (53 
erreurs) et aussi un grand nombre d‟erreurs portant sur  le 
voisement (42 erreurs).  

Une analyse qualitative des erreurs des enfants, nous a 
permis de mieux cerner leurs difficultés et les interpreter. 
Premièrement, nous avons étudié de plus prés, le cas de 
l‟éleve de langue maternelle coréenne. Il s‟agissait d‟un 
élève de 5e dont la langue maternelle était le coréen, âgé de 
12 ; 5 ans. En dictée de logatomes, il a eu un score de 
réussite de 10%. On a pu compter deux erreurs 
macrophonologiques et onze erreurs microphonologiques 
dont six erreurs de mode. Dans la plupart de cas, il 
transforme le /r/ en /l/  ou le /l/ en /r/ comme dans les 
logatomes « groubal »  « colber », « perping »  
« polping » ou « greeber »   « gelinber ». En coréen, il 
existe une consonne liquide /l/. La consonne /r/ n‟existe 
pas. Cela est donc une source de confusion pour le jeune 

coréen et il n‟arrive pas à faire la distinction entre le 
phonème /r/ et le phonème /l/ dans une activité de 
conscience phonologique. L‟élève n‟a donc pas assimilé 
les phonèmes de la langue anglaise. 

Ensuite, nous avons étudié le cas de l‟élève dont la langue 
maternelle était l‟allemand. Il s‟agissait d‟un enfant de 6e, 
âgé de 11 ; 2 ans. Lors des exercices de recherche d‟intrus, 
alors qu‟il a eu des très bons résultats lorsqu‟il s‟agissait de 
recherche d‟intrus à l‟initial, il a été très mauvais lorsqu‟il 
s‟agissait de recherche d‟intrus en finale et surtout lorsque 
les phonèmes étaient opposés par le voisement. 
En allemand, il n‟existe pas l‟opposition consonne voisée / 
non – voisée en finale. A cette position, les consonnes 
voisées sont assourdies. L‟élève ayant l‟allemand comme 
langue maternelle a donc des des difficultés à identifier les 
consonnes voisées en finale.  

Pour terminer, nous avons étudié les élèves français. En 
dictée de logatomes, les enfants français ont commis deux 
types d‟erreurs. Premièrement, beaucoup d‟enfants ont 
inséré une voyelle lorsque la consonne /ɫ/ est noyau 
syllabique, comme dans le logatome « tisle » qui a été 
transcrit « tisel ». Cette erreur pourrait être expliquée par le 
fait qu‟en français, la consonne /l/ ne peut pas avoir le 
statut de noyau syllabique. Ensuite, beaucoup d‟enfants 
français ont transformé des consonnes non voisées à des 
consonnes voisées : par ex. le logatome « bok » est 
transcrit « pok ». Cette erreur pourrait être expliquée par le 
fait que pour les consonnes voisées, en français le VOT1 
est négatif, alors qu‟en anglais, il est positif positif : le 
VOT ne se situe pas à la même place par rapport à la barre 
d‟explosion de la consonne occlusive. Cela peut être 
source de confusion lors de la transcription des consonnes 
occlusives.  

Les erreurs des enfants témoignent de leur difficulté à 
identifier, à segmenter et à transcrire les phonèmes de la 
langue anglaise. Ces erreurs ne relèvent du hasard : elles 
reflètent les habitudes phonologiques liées au système 
phonologique de la langue maternelle des enfants 

4.4. Conclusion 
Cette recherche confirme les résultats de notre première 
étude et de plus, elle nous permet d‟affirmer que la 
phonologie de la L1 interfère lors du traitement des 
phonèmes de la L2 écrite et ceci, quelle que soit la 
première langue de l‟apprenant. On se rend alors compte 
que les apprenants manient la langue seconde écrite en se 
basant sur le système phonologique et phonotactique de 
leur première langue. Par conséquent, ils n‟ont pas 
développé une conscience phonologique spécifique liée à 
la langue seconde. Les enfants s‟appuieraient sur une 
cosncience phonologique basée sur le système 
phonologique de leur langue maternelle.  

N‟ayant pas de conscience phonologique adaptée à cette 
nouvelle langue, les enfants pourraient être en difficulté 

                                                           
1 Voice Onset Time : la durée entre le relâchement de l‟occlusion 
et le début de la vibration des cordes vocales. 
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pendant toute la durée de leur apprentissage. Ceci est 
attesté quelque soit la langue maternelle de l‟apprenant. 

L‟écrit ne nous donne pas d‟informations sur les relations 
entre les phonèmes. En effet, à la différence des phonèmes, 
les graphèmes n‟ont pas de liens systémiques entre eux, ils 
sont en lien individuatlisés avec des phonèmes. Aussi, il 
est possible qu‟une intégration trop précoce de l‟écrit en 
L2 encourage l‟apprenant à avoir recours à sa conscience 
phonologique en L1 et à moins mettre en place une 
conscience phonologique en L2.  La procédure visuelle 
(langue écrite), pourrait avoir comme conséquence 
d‟entraver l‟acquisition du système phonologique en L2. 
De même, un sur-emploi de la L2 écrite au détriment de 
pratiques orales, tout au long de l‟apprentissage, risque de 
renforcer le recours à la conscience phonologique en L1. 

Nous l’avons mentionné, dans le cas de la L2, un contact 
précoce avec la langue écrite aurait une incidence négative 
sur l’acquisition des nouveaux phonèmes. Ainsi, tout 
comme les exercices en conscience phonologique en L1 
constituent un support pour aider les enfants à entrer dans 
l’écrit, des exercices en conscience phonologique en L2 
pourraient palier les déficits de maniement en langue orale 
en L2 et développer l’attention auditive de façon explicite. 
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ABSTRACT 
En acquisition du langage, il est Žtabili que tous les 
ŽlŽments de la langue ne sont pas acquis de la même 
manière. Ceci bien entendu sÕapplique ˆ la phonologie. 
Dans cet article, je fais une prŽsentation sommaire de 
quelques idŽes de la Phonologie Naturelle (NP) dans le 
contexte de l'acquisition de la langue. Concrètement, je 
vais Žvaluer certains principes de base de la thŽorie de la 
NP pour les bilingues espagnol-basque, pour  conclure ˆ 
propos de certaines diffŽrences l'acquisition 
phonologique L1 et L2, du point de vue de lÕacquisition 
phonologique en gŽnŽral. Je vais entre autres traiter de 
lÕapprentissage de la prononciation de la L2, plus 
spŽcifiquement chez les bilingues tardifs (i.e. ceux qui 
ont appris la L2 bien après lÕadolescence). 

 

1. INTRODUCTION1 
 
In this research, we follow the basic thesis of Natural 
Phonology (NP): there are implicit forces in human 
vocalization and perception governing the sound patterns 
of languages, and these forces occur Òin their 
development in each individual as well as in their 
evolution over the centuriesÓ [Don79; 126]. These 
implicit phonetic forces are manifested as processes. 
Those processes should be understood as mental 
substitutions that Òadapt our phonological intentions to 
our phonetic capacitiesÓ systematically and 
subconsciously. In that sense, according to NP, 
phonology is phonetically motivated. Therein lies the 
naturalness, i.e. in the phonetically natural aspect of 
phonology. 
 
ÒThe particular phonological system of our native 
language is the residue of a universal system of 
processesÓ; that marks the limits of our phonological 
universe, and governs our production and perception. So, 
our first phonological system imposes a ÔsubstratumÕ 
accent on languages we subsequently learn [Don79; 
126-127]. 

                                                           
1  I have to express my sincerest thanks to the Professor M.L. 
O–ederra for her judicious corrections and wise counsels, apart from 
her patience. This work would not have been possible without her 
appreaciated help. 

 
In this sense, we want to argue that when the bilingual is 
able to overcome a phonetic difficulty in one of his/ her 
languages, s/he will be able to overcome it in the other 
language too. That is an important consequence deriving 
from the concept of process as conceptualized in NP, i.e. 
as an answer to a particular phonetic difficulty. In this 
sense processes could be seen as the universal phonetic 
constraints of Optimality Theory (OT). 
 
According to NP, phonemic inventories are the product 
of process application or inhibition as well as sequences. 
We could say that NP context-free processes reflect 
JakobsonÕs implication laws integrating them in the 
overall phonetically motivated phonological system. 
This view allows a better formulation of the comparison 
of different inventories used by bilingual speakers, and 
offers the theoretical basis on which this paper is 
focused. 
 
Learning Basque during adulthood can bring difficulties 
with the processes that Spanish keeps but Basque needs 
to overcome. Precisely, to keep a process means to give 
up the choice to a given feature contrast. In other words, 
the learner will have to overcome the process that 
Basque phonology requires him/her to suppress. If that is 
achieved, this speaker will successfully learn the Basque 
sound contrasts. 
 
We have compared the Spanish and Basque 
phonological systems to see which sounds they do not 
share. Specifically, we will focus our work in the 
context-free processes that Spanish (L1) keeps but 
Basque (L2) requires the speaker to overcome in order 
for a given phonemic opposition to exist. 
 
We will examine some Spanish (L1)-Basque (L2) late 
bilinguals to see the state of the processes that they 
should have overcome in order to have mastered the 
phonological system of Basque. Later, we will compare 
the results with the data of one balanced Spanish-Basque 
bilingual.2 The main aim is to check the differences in 
perception and pronunciation of Basque depending on 
the age at which it was learned by the speaker. 
 

                                                           
2 Balanced meaning here that both languages were acquired before 
adolescence.  
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2. THE STUDY 
Following the principles of NP, we will state the sound 
contrasts to be analyzed in phonetic terms, through 
processes,3 according to the pattern established in Sta79, 
Don95 and Don09: 

 Basque Castilian 
Spanish 

Fricative sibilant 
→ Apical 

-4 
 

+ 
 

Phoneme 
inventory 

/s, ś/ /ś/5 

Non-stop 
obstruent 
→ Fricative 

 
- 

 
+ 

Phoneme 
inventory 

/s, ś/ & /ts, tś/ /ś/ 

Delateralization 
of lateral palatal 

- 
 

+ 
 

Phoneme 
inventory 

/ʎ/ & / ʝ / /ʝ/ 

Table 1. Processes to analyze. 
 
  Subjects 
- S1: One balanced Spanish-Basque bilingual woman. 
It is important to note that she speaks a Basque regional 
variety, and the other bilinguals use a more standard 
variety. 
- S2, S3, S4: Three late bilingual men, who learned 
Basque at the age of 15 (S2)6, 20 (S3) and 22 (S4). 
They use some aspects of the Basque variety of the area 
they are from. 
 
  Experiment 
Phonology (in any language) deals with perception and 
pronunciation, and the theory of NP lies essentially on 
both [Don79]. We will therefore measure both.  
 
Generative Phonology has been more neutral with 
perception and production, and the higher part of 
modern generative phonology is oriented towards 
production; it answers to changes underlying 
representations, and perception is rarely considered 
[Don01]. 
 
OT proposes that Òadult phonological perception will 
be highly accurate, more accurate than adult 
productionÓ [Don98]. Also, OT admits the influence of 
underspecified lexical representations [Smo96], but it 
seems that a model of perception dependent on these 
representations is not totally suitable for all perceptual 
phenomena [Don98]. So, answering to the  ÔRichness 
of the baseÕ hypothesis proposed in OT in reference to 

                                                           
3 Bearing in mind that to analyze all the processes would overcome 
the limits of this work, we just chose the most distinctive ones in 
Basque phonology (vs. Cast. Spanish). The form of the processes is 
so far a provisional woorking tool. 
4 Ô+Õ means that a process applies, Ô-Õ that it is inhibited. 
5 The /ś/ symbol represents the voiceless apical fricative sound. 
6 15 years of age may be not so late. 

the unlimited candidate set, we could add that in 
perception the input must be just as unlimited as in 
production, understanding this richness as bidirectional 
[Don98]. 
 
Even so, OT and NP consider phonology as a system 
for the perception and production of speech and they 
share the interest in universal constraints, claiming that 
these constraints have phonetic motivation [Don01]. 
 
Our aim is to analyze perception and production in 
order to see the competence subjects have reached in 
each of these areas. 
 
á Perception-experiment: we asked bilinguals to write 
logatoms7 that they heard in a Basque recording (they 
had to write exactly what they heard, regardless of the 
Basque orthography rules). 
á Production-experiment: we asked the subjects about 
different tasks; they answered in spontaneous speech 
and in experimental conditions. 
 
 

3. RESULTS 
 

3.1. Perception of sibilants 
 

The fricative sibilant in Cast. Spanish is an apical [ś] 
sound, and since this is S2Õs and S3Õs L1, we expected 
these speakers to be able to perceive the sound as such 
at 100%; but S2 never identifies it and S3 only does so 
at 67%.8 
 
However, both produce it correctly (in all the contexts 
in 100% of the cases) in spontaneous speech and in 
experimental conditions. 
 
Even so, the Basque sound which is the most difficult to 
perceive for all the speakers is /tś/, apical affricate (S3 
and S4 do not distinguish it ever). 
 
Almost all the speakers identify /ts/, laminal affricate, 
in its entirety (except S3, who perceives it at 86%), and 
the percentage of production is also high (we will not 
present these data here, because the corpus from which 
we have taken them is not sufficiently relevant. It 
should be checked in a larger corpus). 
 
Therefore, in the way of overcoming the process that 
turns non-occlusive obstruents into fricatives (i.e. at the 
first stage of the acquisition of affricates), the 
Spanish-Basque bilinguals find it easier to perceive and 
produce the /ts/ laminal affricate than the /tś/ apical 
affricate.  
 
 

                                                           
7 Logatoms are meaningless words that present the linguistic features 
to be considered. 
8 They show a strong tendency to mix it up with either [∫] or [s]. 
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3.2. Production of the apical affricate /tś/ 
 
No subject produces clearly apicality in the /tś/ sound: 
S1 always produces a sound intermediate between 
/tś/-/t∫/ in intervocalic position, and S2 does the same in 
25% of the cases. S2 tends to produce /t∫/ after sonorant 
consonants (50%), but also produces the fricative /ś/ 
(37.5%) or some intermediate between /tś/-/t∫/ (12.5%). 

All the speakers show a lower production of the /tś/ 
sound after sonorant consonants than between vowels: 
most of them tend to replace /tś/ with the /ś/ fricative. 

S1 and S2 produce relatively more often the /tś/ sound 
in experimental conditions than in spontaneous speech 
(S3 and S4 do not produce it in any of the cases). S1 is 
the one who produces it in more contexts. 

3.3. About /ʎ / lateral palatal 
 
S1 produces systematically /ʎ/ both in Cast. Spanish 
and in Basque (although in experimental conditions in 
Basque she does not exceed the 60%). Even so, she is 
only able to perceive the sound in 66.7% of the cases. 
 
S2 perceives /ʎ/ at 33.3%, but in Basque he produces it 
at 67% in experimental conditions and at 11% in 
spontaneous speech. 
 
S3 and S4 never perceive /ʎ/ neither in Basque nor in 
Spanish, and proving the basic principle of phonology 
which claims that perception is previous to production, 
they do not produce a sound that they do not perceive. 
 
 

4. DISCUSSION 
 

According to these results, we can say that, as expected, 
perception conditions production, which agrees with 
the NP definition of the phoneme: phonemes are the 
sounds that speakers perceive, memorize and 
intentionally produce. But perception is gradual and has 
levels. Speakers do not distinguish sounds with the 
same ease in different contexts. At the same time, it 
seems that perceiving a sound does not always mean 
that the speaker will produce it.9 These are the main 
conclusions. 
 
On the one hand, some experiments might lead to the 
conclusion that production is mastered before 
perception. But this should be tested again in the light 
of more spontaneous data and more subjectsÕ response, 
in order to see the influence of the experiment on the 
speakers. It may also be related to the intrinsic 

                                                           
9 There are many works that analyze and confirm this claim. For L2 
development, J. FlegeÕs work is especially interesting. 

perceptual difficulties of these specific contrasts that 
are phonologically quite marked (apical-laminal in 
sibilants; laterality in palatals). 
 
On the other hand, the experiment confirms that the 
bilingual speaker that started learning Basque earlier 
(S2) has been able to overcome more processes 
following the demands of Basque phonology. However, 
contrary to what we expected, a bilingual who started 
learning Basque later (S4) had more processes 
overcome than the other who started earlier (S3). 
Although the difference in age is small, it suggests that 
apart from the age and from the sociolinguistic 
environment, the psycholinguistic features of each 
speaker must also be taken into account. We will 
pursue this study in the future contrasting larger age 
differences. 
 
We could see that speakers apply processes for the 
sounds with which they have difficulties (either in 
perception or production), but different processes can 
be used to cope with the same physical difficulty: 
processes in NP are mental substitutions that Òcope 
withÓ physical difficulties. 
 
Finally, it is necessary to measure whether or not  
training can help the bilinguals overcome their 
difficulties in perception and production with /s/, /ts/, 
/tś/, /ʎ/ sounds; and if it helps, how and in which sense, 
in order to improve their pronunciation in the L2. 
 
We must emphasize that the difficulties that the late 
bilinguals have with Basque sounds are the result of 
processes, exactly the ones that they keep in their L1 
(Spanish) and that their L2 (Basque) asks them to 
overcome. Depending on the steps each speaker had 
taken in order to overcome the aforementioned 
phonological processes, their pronunciation in L2 will 
be closer to that of a native Basque speaker. 
 
Therefore, taking into account that the difficulties the 
late bilinguals encounter in order to learn the 
pronunciation of the L2 are the result of the 
phonological system they have set up for their L1, it is 
important to point out that difficulties arise from the 
universal processes that L1 has kept, but not from those 
that have been suppressed. 
 
Depending on how different these two phonological 
systems are, the effort a bilingual must make in order to 
learn the sounds of the L2 will be greater. Specifically, 
the effort to overcome the processes underlying these 
sounds will be bigger; it must be remembered that NP 
classifies sounds in terms of the processes that would 
eliminate a given feature combination. 
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ABSTRACT 
This study examines the role of lexical frequency in 
childrenÕs acquisition of liaison. The influence of 
parental input on the acquisition of liaison is investigated. 
Two factors are hypothesized to play a role in the 
acquisition of liaison: first, the frequency of the left word 
(Mot1); second, the frequency of the right word (Mot2). 

This study is based on the analysis of two corpus of a 
little girl. It will not be a question here of propose 
general facts. The objective of this work is to propose 
hypotheses which must be verified by the analysis of 
other corpuses.  

1. INTRODUCTION 
Alors que les travaux sur la liaison ont toujours occupŽ 
une place importante au sein des recherches en sciences 
du langage (Delattre, 1947 ; EncrevŽ, 1978), ce nÕest 
quÕau dŽbut des annŽes 2000 que sont apparus les 
premiers travaux traitant de lÕacquisition de la liaison 
(Chevrot et Fayol, [Che 01] ; Chabanal, 2003 ; 
Wauquier-Gravelines, [Wau 05b]). 

Deux approches de l'acquisition de la liaison s'opposent 
aujourd'hui : la première hypothèse (Chevrot et Fayol, 
[Che 01] ; Chevrot, Dugua et Fayol, [Che 09]) dŽfend 
une approche de lÕacquisition de la liaison basŽe sur 
l'usage. La seconde (Wauquier-Gravelines, [Wau 05a] ; 
Wauquier-Gravelines et Braud, [Wau 05b]) propose une 
acquisition paramŽtrŽe de la liaison. 

En fonction des deux thŽories, le r™le de lÕinput est 
envisagŽ tout ˆ fait diffŽremment. Alors quÕil est 
prŽsentŽ comme un facteur moteur  de lÕacquisition de la 
liaison dans lÕhypothèse lexicaliste, il nÕest, pour 
Wauquier-Gravelines, quÕune cause de variations de 
surfaces et ne participe quÕindirectement ˆ lÕacquisition 
de la liaison. 

Cette Žtude se base sur  deux corpus oraux qui, ˆ terme, 
sÕinscriront dans un projet plus vaste dÕŽtude sur 
lÕacquisition de la liaison, le projet ANR 5 PHONELEX. 
Cette recherche nÕa pas pour ambition de tirer des 
conclusions sur le r™le de lÕinput dans lÕacquisition de la 
liaison. LÕobjectif est de proposer, ˆ travers lÕŽtude 
qualitative dÕun cas particulier, des rŽsultats permettant 
de prŽsenter des analyses qui seront menŽes sur 
lÕensemble des corpus. 

Nous observerons quelles relations les productions de 
SalomŽ, ‰gŽe de 2;11 ans, entretiennent avec les  

 

 

productions parentales relevŽes 7 mois plus t™t. Dans un 
premier temps, les frŽquences dÕemploi des mots de 
gauche (mots1) par les parents seront mises en relation 
avec les taux de rŽalisation justes de la liaison chez 
SalomŽ. Dans un deuxième temps, lÕŽtude se focalisera 
sur les diffŽrents types dÕerreurs que commet la fillette 
afin de dŽterminer si leur distribution peut être motivŽe 
par la frŽquence des mots de droite (mots2) dans lÕinput. 

 

2. SUJET ET MƒTHODE 
Pour cette recherche, nous avons utilisŽ des donnŽes 
recueillies dans deux corpus, enregistrŽs ˆ sept mois 
dÕintervalle. Le premier (C1) a ŽtŽ rŽalisŽ en situation 
naturelle dÕinteraction entre SalomŽ, alors ‰gŽe de 2;4 
ans, et ses parents. Il est constituŽ de huit heures 
dÕenregistrement ŽtalŽes sur sept jours ˆ raison dÕenviron 
une heure dÕenregistrement par jour. Le second corpus 
(C2) a ŽtŽ enregistrŽ en situation de contr™le au cours 
dÕune t‰che de dŽnomination dÕimages effectuŽe par 
SalomŽ sept mois plus tard. 

Pour nos analyses, nous utiliserons la frŽquence directe 
des mots1 prŽlevŽes dans le premier corpus (voir table 
1).  

Table 1 : FrŽquence des mots1 dans lÕinput parental au 
C1 

 

Mot1 
Nombre 

dÕoccurrences dans 
lÕinput au C1 

Nombre 
dÕoccurrences dans 

lÕoutput au C2 

les 80 4 

des 31 19 

en 139 2 

un 40 24 

mes 5 3 

tes 10 1 

ses 7 2 

petit 9 7 

petits 5 3 

gros 2 7 

petites 3 4 
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Les mots2, par contre, seront regroupŽs en deux 
catŽgories : les mots2 frŽquents et rares. Les mots2 
frŽquents sont ceux les plus employŽs par les parents 
dans le corpus1 (voir table 2). Nous avons choisi les 
mots rares arbitrairement : ils ne font pas partie des 
mots2 relevŽs dans le C1 et sont facilement utilisables 
pour une t‰che de dŽnomination dÕimages 
(Ç orang-outang È, Ç otarie È, É). 

Table 2: FrŽquence des mots2 
Mot2 FrŽquence 

escargots rare 

arc-en-ciel rare 

yeux frŽquent 

oreilles frŽquent 

ours frŽquent 

orang-outang rare 

iguane rare 

ŽlŽphant frŽquent 

Žcharpes rare 

otaries rare 

ailes rare 

 

3. FRƒQUENCE DES MOTS1 DANS LÕINPUT 
Nous observerons dans cette section les liens quÕil peut 
exister entre la frŽquence des mots1 dans lÕinput et la 
qualitŽ des rŽalisations des consonnes de liaison (C.L) de 
SalomŽ sept mois plus tard.  

3.2. FrŽquence directe des mots1 
Parmi les mots1 produits par SalomŽ au cours de la t‰che 
de dŽnomination dÕimages, seulement quatre 
apparaissent suffisamment pour pouvoir être mis en 
relation avec lÕinput parental (voir table 1). 

 
Figure 1 : FrŽquence dÕapparition des mots1 dans 
lÕinput et acquisition de la liaison. 

La frŽquence dÕapparition des mots1 dans lÕinput et les 
taux de rŽalisations justes de SalomŽ au C2 semblent 
Žtroitement liŽs. En effet, SalomŽ rŽalise mieux les 
mots1 quÕelle a le plus souvent entendus au C1.  

3.2. Rapports mots1/mots2 
Le rapport mot1/mot2 correspond au nombre 
dÕoccurrences du mot1 divisŽ par le nombre de mots2 
diffŽrents que lÕon rencontre après lui. Ce rapport 
reprŽsente donc la frŽquence des collocations mot1-mot2 
(voir table 3). 

Nous avons voulu observer si la frŽquence des 
collocations mot1-mot2 dans lÕinput au C1 pouvait être 
mise en rapport avec les taux de production juste de 
SalomŽ au C2. 

Table 3: Rapport mot1/mot2 

 

Mot1  Rapport 
Mot1/Mot2  Ordre  

Taux de 
rŽalisation 

justes  
Ordre  

Un  2,2 (31/18) 4  91,67%  4  
Des  1,7 (9/7) 3  69,42%  3  
Petit  1,3 (37/17) 2  28,57%  2  
Gros  1 (2/2) 1  0%  1  

 

Le rapport mot1/mot2 semble Žgalement jouer un r™le 
dans lÕacquisition de la liaison. En effet, SalomŽ rŽalise 
davantage la liaison après un mot1 ayant une frŽquence 
de collocation mot1-mot2 plus ŽlevŽe dans lÕinput. 

4. FRƒQUENCE DES MOTS2 DANS LÕINPUT 
Après avoir observŽ les relations entre frŽquence des 
mots1 dans lÕinput et les productions de SalomŽ sept 
mois plus tard, nous nous focaliserons dans cette section 
sur la frŽquence des mots2.  

4.1. FrŽquence des mots2 et rŽalisation de la 
C.L 

Nous avons rŽpartis les productions de SalomŽ au C2 en 
fonction de la frŽquence des mots2 dans lÕinput.  

 
Figure 2 : Taux de rŽalisation de la C.L par SalomŽ en 
fonction de la frŽquence des mots2. 
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Les productions de SalomŽ au C2 semblent Žgalement 
influencŽes par la frŽquence des mots2 dans lÕinput. En 
effet, SalomŽ rŽalise davantage la liaison devant un mot2 
quÕelle a souvent entendu sept mois plus t™t. 

4.2. FrŽquence des mots2 et types dÕerreurs 

Nous avons Žgalement souhaitŽ observer si la frŽquence 
des mots2 dans lÕinput avait un effet sur les types 
dÕerreurs que SalomŽ produisaient en C2. Nous avons 
dŽcidŽ de regrouper les types dÕerreurs en deux groupes : 
les remplacements1/ajouts2 de la C.L et les omissions de 
la C.L3. 

 

 
Figure 3 : Types dÕerreur en fonction de la frŽquence 
des mots2 dans lÕinput. 

 

La frŽquence des donnŽes dans lÕinput semble Žgalement 
conditionner les types dÕerreurs que SalomŽ produit sept 
mois plus tard. En effet, les omissions sont beaucoup 
plus frŽquentes avec les mots2 rares (50% des erreurs), 
alors quÕavant un mot2 frŽquent SalomŽ commet en 
grande majoritŽ des remplacements ou ajouts de la C.L 
(88,9% des erreurs). 

5. DISCUSSION 
Ces rŽsultats, bien quÕinsuffisants pour avancer une 
tendance gŽnŽrale, nous permettent de proposer quelques 
hypothèses qui seront amenŽes ˆ être vŽrifiŽes par une 
Žtude de corpus plus Žtendue.  

Dans le cadre du projet Phonlex, trois fillettes ont ŽtŽ 
enregistrŽes en situation naturelle dÕinteraction avec 
leurs parents. Chacune dÕentre elles a ŽtŽ enregistrŽe 
deux fois, huit mois sŽparant les enregistrements afin de 
recouvrir une large pŽriode dÕacquisition (2;4 ans Ð 4;0 
ans). 

                                                           
1 Par exemple, Ç des Ðn- escargots È [dŽnèskargo] pour Ç des 
Ðz- escargots È [dŽzèskargo] 
2 Par exemple, Ç le Ðn- ‰ne È [lenan] pour Ç lÕ‰ne È [lan] 
3 Par exemple, Ç un -0- iguane È [Cigwan] pour Ç un Ðn- 
iguane È [Cnigwan] 

Il conviendra donc dÕobserver, pour chacun des sujets 
enregistrŽs, les effets de lÕinput sur les productions des 
fillettes huit mois plus tard. Il sera ainsi possible de 
dŽterminer si les frŽquences dÕemploi des mots1 et des 
mots2 ont un effet significatif et dŽterminant sur 
lÕacquisition de la liaison.  
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ABSTRACT 

The article presents the acquisition of personal pointing 
and the mastery of eye gaze in a little deaf child of deaf 
parents using French Sign Language (LSF) between the 
age of 7 months and 2 years. We will study the issue of 
the discontinuity/continuity between gesture and sign in 
our data which consists of 18 video sessions of one hour. 
The longitudinal data was recorded at home with the 
parents, and the child-parent dyad communicates and 
plays freely. Our study is an attempt to analyze the 
transition from pointing gestures to the use of personal 
pronouns in terms of continuity.  

1. INTRODUCTION 

L’article présente l’acquisition des pointages personnels 
et du regard dans la langue des signes française (LSF) 
chez un petit enfant sourd de parents sourds signeurs entre 
l’âge de 7 mois et 2 ans. Nous étudierons plus 
particulièrement la question de la (dis)continuité du geste 
au signe en analysant l’ensemble des occurrences, leurs 
distributions dans l’énoncé produit, le contexte énonciatif 
et pragmatique. Nous tentons de démontrer la continuité 
du geste au signe à partir d’une étude longitudinale des 
productions en dialogue d’une petite fille sourde signeuse. 

2. CONTEXTE, CORPUS ET MÉTHODOLOGIE 

2.1. Problématique 

L’analyse du pointage en langue des signes constitue une 
occasion unique d’observer l’éventuelle continuité ou 
discontinuité entre gestes et signes puisque la même 
forme est utilisée pour former les pronoms personnels. Le 
débat sur la discontinuité / continuité du geste au signe 
remonte aux années 80. Laura Petitto (1986) présente ses 
premiers résultats en faveur de l’hypothèse de la 
discontinuité dans le cadre de la grammaire générative. 
Les gestes pré-linguistiques sont distincts des signes 
même si dans le cas des pointages, ils ont la même forme. 
La transition se marquerait par un arrêt des gestes de 
pointages sur les personnes suivi de renversements 
pronominaux. Par contre, les travaux de Elena Pizzuto et 
de ses collaborateurs (1990) sur les  enfants sourds 
signeurs et les enfants entendants  

 

américains et italiens, les études d’Aliyah Morgenstern 
sur des enfants sourds signeurs français (1995) ne 
semblent pas confirmer l’hypothèse d’une discontinuité 
entre gestes de pointage et productions verbales.  

2.2. Présentation de Charlotte 

Charlotte est sourde de naissance. J’ai commencé les 
enregistrements quand elle avait 7 mois. Je suis allée chez 
elle une heure par mois avec ma caméra de haute qualité 
DV dotée d’un grand angle pour filmer Charlotte dans sa 
famille dans des moments ludiques, de rire, d’échanges en 
signes. Ces visites à domicile ont continué jusqu’à ce 
qu’elle ait deux ans. 

2.3. Codage 

L’ensemble des occurrences, leurs distributions dans 
l’énoncé produit, le contexte énonciatif et pragmatique 
sont enregistrés et annotés grâce au logiciel ELAN. Nous 
avons créé une ligne dans la partition ELAN pour coder 
les pointages. Nous y avons noté tous les pointages 
personnels, ce qui a ensuite permis de faire des analyses 
quantitatives. 

 

Figure 1: Codage sous ELAN 

Nous avons transcrit chaque pointage produit par 
Charlotte dans une ligne « pointage » puis nous avons 
ajouté des lignes de paramètres : le regard ; les gloses en 
LSF (nous utilisons les majuscules pour la notation des 
signes en LSF) ; l’interprétation adulte ; les fonctions du 
pointage (Mathiot et al. 2009) ; les commentaires ; la 
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traduction adaptée en français ; la situation ; les prénoms 
en signes. Les annotations permettent de marquer 
différents éléments de la production de l’enfant.  

Parmi les sous-catégories du pointage, on trouve les 
pointages vers les objets (PT :obj / objV), les locatifs 
(PT :loc), les possessifs (PT :poss) et les personnels 
(PT :pers). 

Cette liste décrit les conventions adoptées pour 
l’annotation. Ces annotations servent au développement 
de systèmes automatiques de transcription sur ELAN. 

PT :obj : l’enfant pointe vers un objet présent (y compris 
doudou ou poupée). La situation de l’objet est à portée de 
main de l’enfant ou hors de portée.  

PT :objV : l’enfant pointe vers un objet qu’il considère 
comme « être vivant » (qu’il personnifie). Par exemple : 
doudou ou poupée à qui l’enfant adresse la parole ou 
geste dans la situation en particulier.  

PT :loc  : l’enfant pointe vers un objet non présent. La 
situation est absente. Par exemple, Charlotte utilise 
PT :loc en direction de son doudou qui est dans l’autre 
pièce (salle). 

PT :poss : l’enfant signe le possessif en LSF : en forme de 
« V », cela dépend de l’orientation du regard : poss1,2,3 
(ressemblance avec les pointages personnels : PT :pers). 

PT:pers1 : le signeur se pointe en regardant vers 
l’allocutaire A. 

PT:pers2 : le signeur pointe en regardant vers l’allocutaire 
A. 

PT:pers3 : le signeur regarde l’allocutaire A en pointant 
vers B. 

Pour Meurant (2008) « L’adresse du regard à l’allocutaire 
constitue le repère au départ duquel les indices manuels 
sont convertis en valeur de personne ». Cuxac (2000) 
explique également l’importance du regard dans ce qu’il 
appelle les « déictiques de personnes ». 

3. ANALYSE 

3.1. L’acquisition du pointage 

En moyenne l'enfant commence à pointer entre 9 et 12 
mois (Bates et al.,1975; Werner et Kaplan,1963). 
Charlotte semble déjà se servir d’une forme de proto-
pointage à 8 mois et cette forme est installée et maîtrisé 
au niveau moteur à 9 mois. Ces pointages sont des gestes 
utilisés par tous les enfants pour essayer de partager un 
objet d'attention avec l'adulte (Mathiot et al 2009). 

Il s'agit du geste bras tendu, index tendu qui est l'un des 

premiers gestes communicationnels de l'enfant. 

La même configuration, index tendu, autres doigts repliés 
et bras tendu est utilisée en LSF pour marquer les 
pronoms personnels. 

3.2. Suivi qualitatif longitudinal des pointages 
personnels 

A 8 mois : “Proto”- PT:pers1  

Dans la chambre de Charlotte, la mère est assise en face 
de Charlotte. La mère signe : on joue au chapeau, regarde 
(JOUER CHAPEAU REGARDER), elle lui montre un 
chapeau, elle le met sur sa tête et elle s’incline avec. 
Charlotte fixe le chapeau du regard. Elle fait un 
mouvement vers l’extérieur avec sa main gauche, elle se 
pointe une fois sur le torse puis elle agite la main gauche 
puis tend la main vers sa mère pour lui demander de lui 
rendre le chapeau. Elle signe CHAPEAU avec la main 
gauche, elle baisse la tête, elle attend que sa mère lui 
rende le chapeau. Charlotte répète CHAPEAU avec ses 
deux mains.  

A 10 mois: PT:pers1 

Au repas, la mère montre un pot de yaourt aux fruits à 
Charlotte, assise sur la chaise haute, Charlotte fixe le pot, 
elle pointe vers le pot, puis se pointe (contact de l’index 
sur la poitrine) et ses jambes bougent, puis le pointé 
touche le yaourt et elle se pointe de nouveau. Elle tend les 
mains vers le pot. 

A 15 mois: PT:pers2 et PT:pers3 

Au repas, Charlotte regarde Fanny qui est en train de la 
filmer. Charlotte signe FANNY, pointe vers Fanny, signe 
encore FANNY. Le père fait OUI de la tête et OUI de la 
main. Charlotte répète FANNY, puis pointe vers Fanny en 
regardant le père. Il lui dit BONJOUR FANNY! 

A 24 mois: PT:pers3 

Fanny filme Charlotte en train de manger avec son père 
sur la table de la cuisine. Charlotte informe le père 
FANNY, PT:pers3 vers elle. Elle lui dit VISAGE 
PT:pers3 vers Fanny FILMER FANNY PT:pers3 vers 
Fanny. Le père dit oui avec la tête, FANNY FILMER-
vers Charlotte. Charlotte ajoute GRAND-ANGLE, pointe 
vers le camescope. Le père reste admiratif beau. (Fanny a 
expliqué auparavant à Charlotte qu’elle faisait un réglage 
avec le grand angle et Charlotte reprend le même signe). 

4. RÉSULTATS 

1 - Ce graphique représente le nombre de pointages de 
Charlotte dans chaque enregistrement vidéo de 60 min 
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Figure 2: Le nombre de pointages de Charlotte 

Les pointages (barres en bleu) : PT :obj/objV ; PT :poss ; 
et PT :loc. 

Malgré des variations selon les contextes globalement le 
nombre de pointages augmente en fonction de l’âge. 
Selon notre hypothèse, il s’agit principalement d’une 
augmentation des pointages personnels.  
 
2 - Ce graphique représente le nombre de pointages 
personnels 
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Figure 3 : Le nombre de pointages personnels de 
Charlotte 
 
A 10 mois, elle se pointe quand elle voit un repas ou un 
jeu, mais après 10 mois, elle ne se pointe plus mais elle 
continue à utiliser PT:pers2-3. Elle semble se concentrer 
sur le développement du lexique en LSF. Par ailleurs, tous 
les pointages personnels sont utilisés sans discontinuité et 
elle maîtrise de plus en plus le rôle du regard qui indique 
en LSF le support énonciatif. Le nombre de pointages 
vers soi augmente doucement à partir de 14 mois, ensuite 
augmente fortement dès 19 mois. A 15 mois, elle utilise 
beaucoup PT:pers2-3 (elle pointe vers la personne, puis 
nomme FANNY). 

Grâce à l’analyse détaillée de chacune des occurrences de 
pointage personnel, on a pu remarquer que Charlotte 
n’opère pas de renversement pronominal. Par contre, vers 
16 mois, elle utilise plusieurs une stratégie particulière 
après avoir fait une bêtise: elle pointe en l’air pour se 
décharger de la responsabilité de la faute. Ce type de 
pointage manifeste déjà des capacités métalinguistqiues 
particulières. Elle évite intentionellement la première 
personne. La suite de cette étude nous permettra de 
vérifier si elle continue à utiliser les pointages personnels 
sans opérer de renversement.  

5. CONCLUSION 

Nos résultats montrent que les pointages personnels 
varient un peu selon le contexte conversationnel, les 
activités. Nous ne pouvons pas généraliser sur les 
hypothèses de discontinuité/continuité avec les données 
d’un seul enfant, Charlotte. Mais nous pouvons conclure 
qu’il n’y a pas  chez elle de discontinuité entre gestes et 
signes mais que les pointages personnels deviennent plus 
élaborés et plus complexes en fonction de son âge.  
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ABSTRACT 
We discuss preliminary results of a production 
/comprehension study testing French childrenÕs construal 
of semantic future. We show that in a future in the past 
context, children accept both a simple future 
(FUTUREPRES) and a future in the past (FUTUREIMP) and 
produce an imperfective past (imparfait) alongside a 
FUTUREIMP. The use of the imparfait (IMP) is unexpected 
in French adult grammar, but expected in Italian adult 
grammar, where an IMP can yield temporal subsequence 
with respect to either the matrix event-time or the 
utterance-time. We surmise that French children who 
assign a future meaning to an IMP have dependent 
(future) tenses in their grammar. The unexpected results 
with an IMP arise from its ability to commute with a 
conditional in future in the past contexts.  

1. LE Ç FUTUR È DANS UNE PROPOSITION 
COMPLƒTIVE 

Pour exprimer le FUTUR1 / la subsŽquence temporelle en 
contexte subordonnŽ, il y a deux configurations 
logiquement possibles : soit le temps de lÕŽventualitŽ 
dŽcrite par la subordonnŽe (T-Ev2) est postŽrieur au 
temps de lÕŽventualitŽ dŽcrite par la principale (T-Ev1) 
mais antŽrieur au moment dÕŽnonciation (ME) ((1a)), 
soit le T-Ev2 est postŽrieur au ME ((1b)) : 
 T-EV1     T-EV2    ME  T-EV1       ME       T-EV2  
(1a) ÑÑ|ÑÑÑ|ÑÑÑ|Ñ>  b.ÑÑ|ÑÑÑ|ÑÑÑ|ÑÑ> 

Dans certaines langues, dont notamment lÕanglais ((2)), 
le FUTUR peut être exprimŽ par deux items 
morphologiquement diffŽrents : 

(2) a. Mary said that she would be busy. 
  'Marie a dit qu'elle serait occupŽe.' 

 b.  Mary said that she will be busy. 
  'Marie a dit qu'elle sera occupŽe.' 

LÕŽnoncŽ (2a) est permis dans deux contextes diffŽrents : 
un contexte où l'Žtat Ôêtre occupŽeÕ est localisŽ dans le 
futur par rapport au moment de ÔdireÕ mais avant le ME 
((1a)), et un contexte où l'Žtat Ôêtre occupŽeÕ est dans le 
futur par rapport au moment de ÔdireÕ et Žgalement par  

                                                             
1 Nous distinguons les temps sŽmantiques (petites majuscules) 
de leur rŽalisation morphologique (lettres minuscules) : FUTUR 
/ futur, IMP / imparfait, etc. 

rapport au ME ((1b)). (2b) est utilisŽe seulement dans 
le contexte où lÕŽtat Ôêtre occupŽeÕ est dans le futur par 
rapport au ME ((1b)).  

2. LA MORPHOSYNTAXE DU Ç FUTUR È  
Selon une approche thŽorique [Sto03], [Uri94], [Kat03], 
la rŽalisation morphologique du FUTUR dŽpend du choix 
de lÕintervalle de rŽfŽrence (I-RŽf) par rapport auquel 
lÕŽventualitŽ future est localisŽe. En anglais, si cet I-RŽf 
est dans le passŽ, le FUTUR ench‰ssŽ est 
morphologiquement rŽalisŽ comme would (un auxiliaire 
futur plus un passŽ). Si lÕI-RŽf de lÕŽventualitŽ future est 
dans le prŽsent (ou dans le futur), la rŽalisation 
morphologique du FUTUR ench‰ssŽ est will (un auxiliaire 
futur plus un prŽsent). 

(3a) Marie PASSE dit qu'elle FUTPASSE être occupŽe. 
(3b) Marie PASSE dit qu'elle FUTPRES être occupŽe.  

La reprŽsentation de (2a) donnŽe en (3a) indique que 
lÕŽtat dŽcrit par la subordonnŽe est dans le futur par 
rapport au temps passŽ de la principaleÑle FUTUR 
ench‰ssŽe est un temps dŽpendant.  
La reprŽsentation de (2b) donnŽe en (3b), indique que 
lÕŽtat dŽcrit par la subordonnŽe est localisŽ dans le futur 
par rapport au MEÑle FUTUR ench‰ssŽ est un temps 
indŽpendant.  
Dans une langue comme lÕanglais il semble y avoir une 
contrainte sur lÕusage du FUTUR PRES : 

(4) FUTURPRES  ne peut être utilisŽ que dans un contexte où 
lÕŽventualitŽ dŽcrite est subsŽquente au ME.  

La contrainte en (4) sÕensuit du fait quÕen anglais, le 
prŽsent est un temps indexicalÑtoujours interprŽtŽ par 
rapport au ME. Une langue où un prŽsent ench‰ssŽ peut 
être interprŽtŽ par rapport au temps de la principale 
nÕaurait donc pas cette contrainte.  

3. LE Ç FUTUR È DANS LA GRAMMAIRE DES 
ENFANTS FRAN‚AIS 

En admettant que le français est une langue comme 
l'anglais, on s'attend ˆ ce que les enfants français qui ont 
acquis la contrainte sur l'usage du FUTURPRES ((4)), 
rejettent un ŽnoncŽ comme (5a) avec un FUTURPRES (sera) 
comme Žtant inappropriŽ dans le contexte donnŽ en (1a), 
mais acceptent un ŽnoncŽ comme (5b) avec un FUTURIMP 
(serait) dans le même contexte.  

(5) a. Marie a dit quÕelle sera occupŽe.  
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 b. Marie a dit quÕelle serait occupŽe. 

En revanche, les enfants qui n'ont pas acquis (4) 
devraient accepter (5a) dans le contexte donnŽ en (1a).  

3.1. Protocole expŽrimental 
PrŽsentons maintenant le protocole expŽrimental pilote 
ŽlaborŽ pour examiner la comprŽhension et la production 
du FUTUR en contexte subordonnŽ (complŽtives) chez les 
enfants français.  

Participants 30 enfants dÕŽcole maternelle, entre 3 ans 5 
mois et 5 ans 7 mois (moyenne: 4 ans 7 mois), ont 
participŽ ˆ notre Žtude. 6 enfants ont ŽtŽ ŽcartŽs car ils 
n'ont pas achevŽ la t‰che. Nous avons Žgalement testŽ un 
groupe contr™le de 10 adultes, Žtudiants ˆ lÕUniversitŽ de 
Nantes.  

La t‰che de comprŽhension Pour tester la 
comprŽhension du FUTUR dans les propositions 
subordonnŽes complŽtives, nous avons utilisŽ une t‰che 
de jugement des conditions de vŽritŽ [Cra98] qui 
consiste ˆ jouer des histoires avec des playmobils devant 
les enfants. A la fin de chaque histoire, une marionnette 
(Crono) Žnonce la phrase-test. L'enfant doit ensuite 
Žvaluer l'ŽnoncŽ de la marionnette et dire sÕil est 
appropriŽ ou non dans le contexte expŽrimental proposŽ, 
où l'Žtat dŽcrit par la subordonnŽe est subsŽquent au 
procès de la principale, mais antŽrieur au ME ((1a)). 
Deux ŽnoncŽs ont ŽtŽ proposŽs dans ce contexte : lÕun 
avec une configuration FUTURPRES dans la complŽtive 
sous un passŽ dans la principale, et un autre avec un 
FUTURIMP dans la complŽtive sous un passŽ dans la 
principale. Rappelons que ce contexte rend illicite 
l'usage d'un FUTURPRES, mais rend licite l'usage d'un 
FUTURIMP. 
Dans toutes les histoires, le temps utilisŽ dans le discours 
direct Žtait un FUTURPRES.  
En (6), ci-dessous, nous illustrons un extrait du protocole 
de comprŽhension : 

(6) Anne et le Pirate sont dans le jardin. Le pirate a perdu  
son ŽpŽe. Anne se prŽpare pour aller en ville. Anne:  
Ç Pirate, j'achèterai une ŽpŽe pour toi! È Anne s'en 
va. Plus tard, elle revient avec une ŽpŽe pour le 
pirate. 

ExpŽrimentateur: Crono, qu'est-ce que Anne a dit ? 
Crono: Anne a dit qu'elle achètera / achèterait une 
ŽpŽe.  

RŽsultats  

La table 1 ci-dessous indique les rŽsultats obtenus ˆ la 
t‰che de comprŽhension du FUTUR. 

Table 1 : RŽponses obtenues en comprŽhension 

 
La rŽponse attendue pour les ŽnoncŽs contenant un 

FUTURPRES ench‰ssŽ Žtait NON, tandis que la rŽponse 
attendue pour les ŽnoncŽs avec un FUTURIMP ench‰ssŽ 
Žtait OUI. On remarque que le pourcentage de rŽponses 
correctes est très ŽlevŽ pour le FUTURIMP (81), mais très 
faible pour le FUTURPRES (13). 

La t‰che de production Les mêmes enfants qui ont 
participŽ ˆ la t‰che de comprŽhension ont Žgalement 
participŽ ˆ la t‰che de production. L'objectif de celle-ci 
Žtait de vŽrifier quelles formes temporelles les enfants 
utilisent pour exprimer un FUTUR ench‰ssŽ. SÕils n'ont 
pas acquis la contrainte sur l'interprŽtation du FUTURPRES, 
la prŽdiction serait qu'ils utilisent un FUTURPRES sans 
restriction, c'est-ˆ-dire qu'ils le produisent dans un 
contexte où l'Žtat subordonnŽ est subsŽquent au procès 
passŽ de la principale, mais accompli avant le ME. 
Voici un extrait du protocole utilisŽ pour tester la  
production des complŽtives dans un contexte du FUTUR: 

(7) Pierre joue avec son chien dans le jardin. Dans le 
jardin, il y a aussi un coffre avec des pièces de 
monnaie. Le chien qui nÕarrête pas de courir renverse 
le coffre. Pierre: Ç Je rangerai les pièces plus tard. È 
Plus tard, avant que ses parents nÕarrivent, Pierre met 
les pièces dans le coffre.  

ExpŽrimentateur: Crono, qu'est-ce que Pierre a dit ?  
Crono: Pierre a dit qu'il...  

Dans cette t‰che, la marionnette commence la phrase et 
demande ensuite ˆ l'enfant de la finir. Remarquez que la 
mise en route fournit aux enfants les dŽtails qui indiquent 
le passage du discours direct au discours indirect 
(subordonnant Ç que È, pronom personnel de la 3ème 
personne, Ç il È).  

RŽsultats 

Le graphique ci-dessous rŽcapitule les rŽponses que les 
enfants ont donnŽes. 

Figure 1: RŽponses obtenues ˆ la t‰che de production 
 
Comme on peut le remarquer, les enfants utilisent un 
FUTURIMP ˆ 28% (auquel se rajoute 5% de rŽponses avec 
aller-imp) et le FUTURPRES seulement ˆ 2% (auquel se 
rajoute 11% de rŽponses avec aller-prŽs). Il y a un taux 
assez significatif (26%) de rŽponses avec un IMP dans la 
proposition complŽtive. De plus, si on compare le 
nombre d'enfants qui ont systŽmatiquement produit des 
ŽnoncŽs contenant un IMP avec ceux qui ont 
systŽmatiquement produit un FUTURIMP, on observe que 

Conditions Correctes Incorrectes Attendues 
FUTURPRES sous un passŽ 13% 86% NON 
FUTURIMP sous un passŽ 81% 18% OUI 
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les premiers sont plus nombreux que les derniers (8 
Ç enfants-IMP È versus 5 Ç enfants- FUTURIMP È). Nous 
reviendrons ˆ ce rŽsultat ˆ la section 3.2, ci-dessous. 

3.2. Discussion gŽnŽrale 
Nous avons supposŽ que le français est une langue 
comme lÕanglais. Les enfants qui n'auraient pas acquis la 
contrainte sur l'usage du FUTURPRES ((4)), pourraient en 
principe accepter / utiliser le futur dans le contexte 
proposŽ ((6/7)). En effet, les rŽsultats de la t‰che de 
comprŽhension ont montrŽ que les enfants acceptent le 
FUTURPRES ˆ un taux très ŽlevŽ (86%). Pourrait-on pour 
autant conclure que les enfants nÕont pas acquis la 
contrainte en (4)? Non, car ces mêmes enfants, qui 
acceptent le FUTURPRES, acceptent Žgalement le FUTURIMP 
(ˆ 81%), dans le même contexte. Le fait qu'ils ont 
acceptŽ les deux temps ˆ un pourcentage très ŽlevŽ (et 
très similaire) suggère que leur grammaire contient le 
principe responsable pour l'interprŽtation / lÕusage d'un 
FUTURPRES subordonnŽ. Par ailleurs, les rŽsultats montrent 
quÕils savent que le FUTURIMP est appropriŽ dans le 
contexte où l'Žtat ench‰ssŽ ne tient plus au ME, car ils 
ont acceptŽ et Žgalement produit des ŽnoncŽs avec un 
FUTURIMP.  

Les rŽsultats de production font appara”tre une autre 
donnŽe intŽressante: les enfants qui produisent un 
FUTURIMP produisent Žgalement un IMP (ˆ 26%). Cela 
soulève la question du statut de lÕIMP dans la grammaire 
des enfants français. Nous discutons cette question ˆ la 
section 4, ci-après. 

4. GRAMMAIRE ENFANTINE VERSUS 
GRAMMAIRE ADULTE DU TEMPS 

Il y a très peu dÕŽtudes consacrŽes ˆ lÕacquisition du 
temps en contexte subordonnŽ (exceptŽ [Hol00], 
[Dem08]). [Hol00] identifie deux stades de 
dŽveloppement dans la grammaire enfantine du temps. 
Au premier stade (avant lÕ‰ge de 4 ans), les enfants 
nÕauraient pas acquis la subordination complŽtive, cÕest-
ˆ-dire ils interprètent le temps de la subordonnŽe par 
rapport au ME. En consŽquence, ils admettent / 
produisent un passŽ (imperfectif) pour exprimer la 
subsŽquence temporelle dans le passŽ. Ces enfants 
assigneraient des interprŽtations indŽpendantes / non-
adultes aux propositions complŽtives. Au deuxième stade 
(après lÕ‰ge de 4 ans), les enfants auraient acquis la 
subordination complŽtive, cÕest-ˆ-dire, ils interprètent le 
temps de la complŽtive par rapport au temps de la 
principale. Par consŽquent, dans le contexte de 
subsŽquence dans le passŽ, ils acceptent / utilisent un 
FUTURIMP et non un passŽ. Ces enfants, comme les 
adultes, assigneraient donc des interprŽtations 
dŽpendantes aux temps subordonnŽs.  
Retournons maintenant ˆ nos rŽsultats avec un IMP. Est-
ce que le fait dÕavoir produit un IMP confirme l'hypothèse 
de [Hol00] que les enfants n'auraient pas acquis la 
subordination complŽtive et qu'ils assigneraient des 
interprŽtations indŽpendantes aux temps subordonnŽs? 

Non, parce que ces enfants produisent Žgalement un 
FUTURIMP et acceptent un FUTURPRES, qui, dans notre 
contexte ((6/7)), ne peut pas être interprŽtŽ par rapport au 
ME. Contrairement ˆ [Hol00], nous concluons que nos 
rŽsultats indiquent que les enfants ont des temps 
dŽpendants. Ces rŽsultats corroborent des rŽsultats 
antŽrieurs [Dem08] qui montrent que les enfants ont 
Žgalement un prŽsent dŽpendant (cÕest-ˆ-dire, ils 
acceptent un prŽsent sous un passŽ dans un contexte de 
simultanŽitŽ temporelle). Quelle serait alors l'explication 
pour l'usage de l'IMP dans le contexte de subsŽquence 
dans le passŽ ? Pour comprendre ce rŽsultat inattendu, 
examinons lÕusage de lÕIMP dans les grammaires adultes 
des langues romanes.  

(8) Gianni ha detto che mangiava una banana.  
 'Jean a dit qu'il mangeait une banane.' 

LÕŽnoncŽ en (8) de lÕitalien peut être utilisŽ dans un 
contexte où le procès Ômanger une bananeÕ est 
subsŽquent au moment de ÔdireÕ mais antŽrieur au ME 
aussi bien que dans un contexte où le procès Ômanger 
une bananeÕ est subsŽquent au ME. L' IMP en italien peut 
donc avoir une valeur du FUTUR2. Sur la base de ces 
donnŽes adultes, on conclut que l'admissibilitŽ de la 
lecture future d'un IMP par les enfants français est moins 
surprenante.  
En français adulte, le conditionnel (FUTURIMP) a un sens 
modal (contextes hypothŽtiques) ou temporel (contextes 
de subsŽquence temporelle dans le passŽÑnotre contexte 
expŽrimental). Soulignons que l'IMP peut commuter avec 
un conditionnel dans des contextes hypothŽtiques: 

(9) a. Un simple coup de tŽlŽphone et je venais toute de  
suite! 

b. Sans vous je m'ennuyais. ([Gof86], p. 67) 

Le fait de pouvoir commuter avec le conditionnel, 
pourrait donc expliquer pourquoi les enfants ont utilisŽ 
l'IMP dans des contextes temporels où un conditionnel 
(FUTURIMP) serait requis. Pour vŽrifier si les enfants 
utilisent / acceptent lÕIMP et le conditionnel dans les 
mêmes contextes temporels, nous devons introduire une 
autre condition expŽrimentale : un contexte où 
lÕŽvŽnement ench‰ssŽ est postŽrieur au ME (1b) car ce 
contexte permet lÕemploi dÕun conditionnel (FUTURIMP), 
mais pas dÕun IMP. Les enfants qui accepteraient lÕIMP 
dans ce contexte seraient des enfants qui assigneraient ˆ 
lÕIMP a une valeur dÕun futur dans le passŽ. Nous laissons 
cette question ouverte pour des recherches futures.  
Revenons maintenant ˆ un autre rŽsultat surprenant, 
lÕacceptation / lÕusage dÕun FUTURPRES dans un contexte 
où un FUTURIMP serait requis. Le FUTURPRES a ŽtŽ acceptŽ ˆ 

                                                             
2 En italien, lÕIMP peut exprimer un FUTUR dans le passŽ  avec 
des verbes dÕaccomplissement mais pas avec des verbes dÕŽtat.  
(i) #Gianni ha detto lÕaltro ieri che era occupato ieri/domani.  

ÔGianni a dit avant hier quÕil Žtait occupŽ hier/demain.Õ 
Ce contraste nÕest pas observŽ en espagnol, où lÕIMP semble 
permettre des interprŽtations futures indŽpendamment de la 
classe aspectuelle des verbes (au moins pour certains 
locuteurs). 
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les premiers sont plus nombreux que les derniers (8 
Ç enfants-IMP È versus 5 Ç enfants- FUTURIMP È). Nous 
reviendrons ˆ ce rŽsultat ˆ la section 3.2, ci-dessous. 

3.2. Discussion gŽnŽrale 
Nous avons supposŽ que le français est une langue 
comme lÕanglais. Les enfants qui n'auraient pas acquis la 
contrainte sur l'usage du FUTURPRES ((4)), pourraient en 
principe accepter / utiliser le futur dans le contexte 
proposŽ ((6/7)). En effet, les rŽsultats de la t‰che de 
comprŽhension ont montrŽ que les enfants acceptent le 
FUTURPRES ˆ un taux très ŽlevŽ (86%). Pourrait-on pour 
autant conclure que les enfants nÕont pas acquis la 
contrainte en (4)? Non, car ces mêmes enfants, qui 
acceptent le FUTURPRES, acceptent Žgalement le FUTURIMP 
(ˆ 81%), dans le même contexte. Le fait qu'ils ont 
acceptŽ les deux temps ˆ un pourcentage très ŽlevŽ (et 
très similaire) suggère que leur grammaire contient le 
principe responsable pour l'interprŽtation / lÕusage d'un 
FUTURPRES subordonnŽ. Par ailleurs, les rŽsultats montrent 
quÕils savent que le FUTURIMP est appropriŽ dans le 
contexte où l'Žtat ench‰ssŽ ne tient plus au ME, car ils 
ont acceptŽ et Žgalement produit des ŽnoncŽs avec un 
FUTURIMP.  

Les rŽsultats de production font appara”tre une autre 
donnŽe intŽressante: les enfants qui produisent un 
FUTURIMP produisent Žgalement un IMP (ˆ 26%). Cela 
soulève la question du statut de lÕIMP dans la grammaire 
des enfants français. Nous discutons cette question ˆ la 
section 4, ci-après. 

4. GRAMMAIRE ENFANTINE VERSUS 
GRAMMAIRE ADULTE DU TEMPS 

Il y a très peu dÕŽtudes consacrŽes ˆ lÕacquisition du 
temps en contexte subordonnŽ (exceptŽ [Hol00], 
[Dem08]). [Hol00] identifie deux stades de 
dŽveloppement dans la grammaire enfantine du temps. 
Au premier stade (avant lÕ‰ge de 4 ans), les enfants 
nÕauraient pas acquis la subordination complŽtive, cÕest-
ˆ-dire ils interprètent le temps de la subordonnŽe par 
rapport au ME. En consŽquence, ils admettent / 
produisent un passŽ (imperfectif) pour exprimer la 
subsŽquence temporelle dans le passŽ. Ces enfants 
assigneraient des interprŽtations indŽpendantes / non-
adultes aux propositions complŽtives. Au deuxième stade 
(après lÕ‰ge de 4 ans), les enfants auraient acquis la 
subordination complŽtive, cÕest-ˆ-dire, ils interprètent le 
temps de la complŽtive par rapport au temps de la 
principale. Par consŽquent, dans le contexte de 
subsŽquence dans le passŽ, ils acceptent / utilisent un 
FUTURIMP et non un passŽ. Ces enfants, comme les 
adultes, assigneraient donc des interprŽtations 
dŽpendantes aux temps subordonnŽs.  
Retournons maintenant ˆ nos rŽsultats avec un IMP. Est-
ce que le fait dÕavoir produit un IMP confirme l'hypothèse 
de [Hol00] que les enfants n'auraient pas acquis la 
subordination complŽtive et qu'ils assigneraient des 
interprŽtations indŽpendantes aux temps subordonnŽs? 

Non, parce que ces enfants produisent Žgalement un 
FUTURIMP et acceptent un FUTURPRES, qui, dans notre 
contexte ((6/7)), ne peut pas être interprŽtŽ par rapport au 
ME. Contrairement ˆ [Hol00], nous concluons que nos 
rŽsultats indiquent que les enfants ont des temps 
dŽpendants. Ces rŽsultats corroborent des rŽsultats 
antŽrieurs [Dem08] qui montrent que les enfants ont 
Žgalement un prŽsent dŽpendant (cÕest-ˆ-dire, ils 
acceptent un prŽsent sous un passŽ dans un contexte de 
simultanŽitŽ temporelle). Quelle serait alors l'explication 
pour l'usage de l'IMP dans le contexte de subsŽquence 
dans le passŽ ? Pour comprendre ce rŽsultat inattendu, 
examinons lÕusage de lÕIMP dans les grammaires adultes 
des langues romanes.  

(8) Gianni ha detto che mangiava una banana.  
 'Jean a dit qu'il mangeait une banane.' 

LÕŽnoncŽ en (8) de lÕitalien peut être utilisŽ dans un 
contexte où le procès Ômanger une bananeÕ est 
subsŽquent au moment de ÔdireÕ mais antŽrieur au ME 
aussi bien que dans un contexte où le procès Ômanger 
une bananeÕ est subsŽquent au ME. L' IMP en italien peut 
donc avoir une valeur du FUTUR2. Sur la base de ces 
donnŽes adultes, on conclut que l'admissibilitŽ de la 
lecture future d'un IMP par les enfants français est moins 
surprenante.  
En français adulte, le conditionnel (FUTURIMP) a un sens 
modal (contextes hypothŽtiques) ou temporel (contextes 
de subsŽquence temporelle dans le passŽÑnotre contexte 
expŽrimental). Soulignons que l'IMP peut commuter avec 
un conditionnel dans des contextes hypothŽtiques: 

(9) a. Un simple coup de tŽlŽphone et je venais toute de  
suite! 

b. Sans vous je m'ennuyais. ([Gof86], p. 67) 

Le fait de pouvoir commuter avec le conditionnel, 
pourrait donc expliquer pourquoi les enfants ont utilisŽ 
l'IMP dans des contextes temporels où un conditionnel 
(FUTURIMP) serait requis. Pour vŽrifier si les enfants 
utilisent / acceptent lÕIMP et le conditionnel dans les 
mêmes contextes temporels, nous devons introduire une 
autre condition expŽrimentale : un contexte où 
lÕŽvŽnement ench‰ssŽ est postŽrieur au ME (1b) car ce 
contexte permet lÕemploi dÕun conditionnel (FUTURIMP), 
mais pas dÕun IMP. Les enfants qui accepteraient lÕIMP 
dans ce contexte seraient des enfants qui assigneraient ˆ 
lÕIMP a une valeur dÕun futur dans le passŽ. Nous laissons 
cette question ouverte pour des recherches futures.  
Revenons maintenant ˆ un autre rŽsultat surprenant, 
lÕacceptation / lÕusage dÕun FUTURPRES dans un contexte 
où un FUTURIMP serait requis. Le FUTURPRES a ŽtŽ acceptŽ ˆ 

                                                             
2 En italien, lÕIMP peut exprimer un FUTUR dans le passŽ  avec 
des verbes dÕaccomplissement mais pas avec des verbes dÕŽtat.  
(i) #Gianni ha detto lÕaltro ieri che era occupato ieri/domani.  

ÔGianni a dit avant hier quÕil Žtait occupŽ hier/demain.Õ 
Ce contraste nÕest pas observŽ en espagnol, où lÕIMP semble 
permettre des interprŽtations futures indŽpendamment de la 
classe aspectuelle des verbes (au moins pour certains 
locuteurs). 
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86% et produit ˆ 13% (si on rajoute les rŽsultats avec un 
aller-prŽs). Cependant, quelques adultes, qui ont 
participŽ ˆ notre Žtude, ont Žgalement acceptŽ et produit 
un FUTURPRES dans ce contexte (ˆ 16%). Pourquoi ? 
Rappelons notre hypothèse de dŽpart que le français est 
une langue comme lÕanglais. Cette hypothèse prŽdirait 
que le FUTURPRES et le FUTURIMP doivent avoir la même 
distribution dans les deux langues.  

(10) a. Le roi mourra en 1715. 
 b. # Le roi mourrait en 1715. 

(11) a. # The king will die in 1715. 
b. The king would die in 1715. 

(10) et (11) indiquent très clairement que le FUTURPRES et 
le FUTURIMP ne sont pas utilisŽs dans les mêmes contextes 
en français et en anglais. Ces exemples nous montrent 
quÕen anglais, le FUTURPRES est toujours un temps 
indŽpendant (interprŽtŽ par rapport au ME), que ce soit 
dans un contexte ench‰ssŽ ou pas, tandis quÕen français, 
le futur peut être un temps dŽpendant, lorsquÕil appara”t 
dans des ŽnoncŽs simples, où il exprime la postŽrioritŽ 
temporelle par rapport ˆ un intervalle passŽ saillant dans 
le discours ((10a)). Maintenant, ˆ notre connaissance, 
lÕusage dÕun futur dŽpendant en contexte subordonnŽ 
nÕest pas attestŽ en français. Le fait que les adultes 
lÕaient acceptŽ / produit peut recevoir deux explications : 
soit ce rŽsultat est accidentelÑdž ˆ des facteurs 
extralinguistiquesÑsoit ce rŽsultat nous montre que le 
FUTURPRES pourrait être un temps dŽpendant Žgalement en 
contexte subordonnŽ. Dans ce dernier cas, les rŽsultats 
des enfants ne sont plus surprenants. Seules des 
recherches ultŽrieures pourront confirmer / infirmer cette 
intuition. 
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ABSTRACT

Written-word identification is a crucial question in the 
field of L2 acquisition and teaching. Considering working 
memory impact on more complex cognitive processes, the 
authors approached L2 reading activity in connection with 
the phonological loop by focusing on pronunciation 
performance in L2 reading aloud. Hence, the aim of the 
study undertaken with Croatian learners, L2 French 
beginners, was to evaluate their pronunciation in three 
different modalities: auditive, visual and audio-visual. The 
results corroborate the importance of the phonological 
loop in word production and indicate the equality of 
performances in auditive and audio-visual modalities. 
Thus, the role and statute of written material used to access 
L2 literacy should be reconsidered. 

1. INTRODUCTION

À cause de sa nature arbitraire, l’accès à l’écrit est 
nécessairement apparenté au code utilisé pour la 
transcription des unités du langage. De ce fait, savoir lire 
présuppose que l’individu possède plusieurs compétences. 
La première concerne la perception du mot écrit1, ainsi que 
l’identification de ses frontières. Lire signifie également 
établir la correspondance des sons et des symboles 
graphiques. En troisième lieu, il convient de souligner 
l’importance de l’identification du mot écrit (que l’on doit 
distinguer de celle mentionnée plus haut) en tant que suite 
d’items isolés (graphèmes). Ces observations n’enlèvent 
rien au fait que la lecture implique également 
l’identification du mot écrit d’un point de vue sémantique, 
i.e. l’accès aux items lexicaux présents dans le lexique 
mental. En outre, pour une lecture couronnée de succès – 
celle qui aboutit par la compréhension du texte écrit, tous 
ces items identifiés doivent être mémorisés et reliés entre 
eux d’une manière conjointe et articulée. En somme, la 
lecture peut être interprétée comme l’articulation du 
décodage et de la compréhension. Dans cet article, seul le 
premier point sera développé. Par ailleurs, il est 
communément présumé que la facilité dans l'acquisition de 
la lecture dépend du degré de transparence entre les 
graphèmes et les phonèmes (différent selon les langues), et 

                                                          
1 Le mot est défini comme une séquence de signes graphiques 
entre deux espaces blancs. 

par conséquent, impose des contraintes cognitives diverses 
[Rie97] [Rie89]. 

Bien que tous les systèmes phonologiques se composent de 
consonnes et de voyelles, la plupart des différences entre 
les systèmes phonologiques et orthographiques des 
langues du monde sont liées aux voyelles. De même qu’en 
anglais ou en allemand, la langue française contient selon 
les auteurs 34 à 36 phonèmes pour 50 à 60 graphèmes 
[Spr06]. Cependant, la langue croate est complètement 
transparente : 25 phonèmes pour 25 graphèmes [Bab91]. Il 
est opportun de considérer cet écart dans la transparence 
orthographique (ou la consistance) entre la langue croate et 
française comme étant de la plus grande importance. Et 
particulièrement dans le cas où la difficulté dans 
l'acquisition d’une langue étrangère est intensifiée par 
l'introduction des structures phonologiques subjacentes à 
la langue orale, mais inexistantes dans la L1. 

Quand un apprenant croate entend un mot français, il doit 
encoder le signal sonore en extrayant ses unités 
linguistiques (phonèmes, syllabes) et en les convertissant 
en constructions mentales. Le niveau de traitement suivant 
concerne l'identification du mot en établissant les 
correspondances entre ces représentations mentales 
nouvellement construites et celles déjà existantes dans le 
lexique mental. Ce processus d’appariement, également 
appelé activation, nous permet d'accéder par la suite à la 
signification du mot [Gao06]. Cependant, cette phase 
d’appariement est problématique pour les apprenants 
débutants croates parce qu'il n’existe aucune 
représentation correspondante dans leur lexique mental, 
constitué uniquement des représentations de la langue 
croate. Dans le cas de l'activité de lecture, l’apprenant 
croate va essayer à faire correspondre les représentations 
phonologiques extraites à partir du matériel écrit français 
avec celles qui sont stockés dans son lexique mental. Mais, 
s'il n'y a aucune représentation correspondant au français, 
la seule activation possible concerne les représentations 
phonologiques croates. Ainsi, la prononciation des mots 
français est engagée selon les règles de correspondances 
graphophonologiques croates. 

Le modèle dominant de l'identification du mot écrit (en 
lecture experte) prévoit la coexistence et la collaboration 
des deux voies permettant l’accès au lexique mental 
[Eca02]. Or, le fait d’être lecteur-expert en L1 n’implique 
pas le fait d’être lecteur-expert en L2. Face à une langue 
étrangère pour la première fois, l’individu est face à des 
mots inconnus. Et c’est bien la route indirecte qui va nous 
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permettre de lire des mots inconnus en transformant 
l'information visuelle en information phonologique par 
l'intermédiaire des règles de correspondances 
graphophonologiques. Cette route sublexicale de lecture 
dépend du degré auquel le système d'écriture représente la 
langue parlée qu’il encode. A cela s’ajoute le fait que le 
processus d'identification du mot écrit ne requiert pas de 
spécifiques ressources attentionnelles pour les 
lecteurs-experts. Pour eux, l’accès au lexique sera rapide, 
précis et automatique, contrairement à celui des 
apprentis-lecteurs. Par conséquent, la compréhension va 
dépendre du degré d'automaticité des processus 
linguistiques de base (appelés aussi mécanismes de bas
niveau), tels que l'identification du mot écrit, qui nous 
permettent de consacrer une grande partie de notre capacité 
cognitive à la signification [Spr06]. Les problèmes dans 
l’activité de la lecture sont essentiellement dus à la 
difficulté que l’on rencontre dans l’identification des mots 
écrits, plus précisément au manque d'automaticité dans 
l'identification du mot écrit qu’ont, par exemple, les 
apprentis-lecteurs croates en FLE. 

Dans sa récente publication, Kormos [Kor06] fournit une 
liste synthétique des propriétés caractéristiques de 
l’automaticité : rapide, « balistique » 2 , (fréquemment) 
indépendante de la charge cognitive, produite sans effort et 
inconsciemment. Cependant, la compétence des 
apprentis-lecteurs en L2 est a fortiori lente, intentionnelle, 
exigeant de grands effort et consciente. En outre, les 
traitements effectués par les apprenants débutants 
sous-entendent une lourde charge cognitive. Sachant que le 
développement des processus automatisés n'exige pas 
beaucoup de ressources présentes en mémoire de travail, il 
est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle l'étude de 
la mémoire de travail pourrait dévoiler le fonctionnement 
des processus de bas niveau, et en particulier l'impact de la 
boucle phonologique [Gat93] [Bad98] [Maj01] [Bad03a] 
[Bad03b]. En d'autres termes, afin d'obtenir quelques 
précieuses indications sur l’apprentissage de la lecture, il 
est indispensable d’effectuer une étude complète des 
processus d'identification du mot écrit en L2. Or, ce sont 
précisément ces processus qui constituent, au demeurant, 
l’étape fondamentale qui nous permettra de relier deux 
niveaux bien distincts des représentations mentales : le 
niveau sublexical et le niveau lexical. Pour ce faire, il 
convient d’examiner en détail un des systèmes-esclaves de 
la mémoire de travail : la boucle phonologique. 

2. ÉTUDE

2.1. Protocole de recherche 

Le premier objectif de cette étude est de mettre en évidence 
les représentations phonologiques des unités sonores 
françaises dans le lexique mental des apprenants débutants 
croates (36 enfants âgés de 9 à 11 ans). La complexité 
qu’exigerait un tel protocole expérimental n'a pu permettre 
l'évaluation de tous les sons de la langue française. Par 

                                                          
2 Dans le sens d’inarrêtable. 

ailleurs, c'est un fait bien établi que le système 
consonantique français ne représente pas de problèmes 
majeurs pour des locuteurs croates. Par conséquent, l’étude 
porte exclusivement sur des voyelles, et en particulier sur 
des voyelles nasales et moyennes. Elles présentent un 
grand intérêt car les voyelles nasales n’existent point dans 
le système phonologique croate, tout comme l’opposition 
entre voyelle fermées et ouvertes, par exemple /e/-// et 
/o/-//. Compte tenu des faits avérés concernant l'influence 
de la boucle phonologique sur le stockage, la répétition et 
la rétention de nouveaux éléments lexicaux, les mesures 
des temps de réaction devraient amener de nouveaux 
éclairages sur le rôle de cette composante de la mémoire de 
travail dans les phénomènes linguistiques spécifiques 
produits par les apprentis-lecteurs croates en situation de 
contact avec la langue française inconnue. 

Les apprentis-lecteurs croates, face à la langue française 
opaque [Jaf03], appliqueront les règles de correspondances 
graphophonologiques de leur langue maternelle. A 
l’avenant, il est postulé que la performance de 
prononciation variera selon tâches - elle sera plus correcte 
dans une tâche de répétition, moins correcte dans une tâche 
simultanée de l'écoute et de la lecture à haute voix, et la 
moins correcte dans une tâche de lecture à haute voix. 
Quant au facteur de la boucle phonologique, il est 
présupposé que, dû à la charge cognitive, la tâche de 
lecture impliquera assurément de plus longs temps de 
réaction que les deux autres tâches. Étant donné la 
pertinence des stimuli utilisés dans cette expérience, à 
partir de l'ensemble entier de seize voyelles françaises, sept 
phonèmes ont été extraits - une voyelle fermée /y/, quatre 
voyelles communément appelés voyelles moyennes - /o/, 
//, /e/, //, et deux voyelles nasales, // et //. Nous avons 
identifié ce facteur contenant sept modalités comme 
‘facteur phonème’. Parallèlement, il a été convenu 
d’observer la position de la voyelle dans le mot qui inclut 
trois modalités (initiale, moyenne et finale), appelée 
‘facteur position’. Avec l’envie de prendre en compte la 
réalité d’une situation écologique de 
l’enseignement/apprentissage, les stimuli sont présentés 
dans deux conditions différentes : items isolés et items en 
contexte. Ce facteur à deux modalités (d'isolement et dans 
le contexte) est dénommé ‘facteur isolé vs. contexte'. De là, 
trois listes de stimuli différentes ont été établies, chacune 
contenant vingt-et-un mots bisyllabiques où les sept 
phonèmes-stimuli apparaissent trois fois : à l’initiale (ex. 
usage /y.za/), au milieu (e.g. virus /vi.ys/) et en finale 
(e.g. début /de.by/). Chaque liste de stimulus se poursuit 
avec vingt-et-une phrases où chacun des vingt-et-un mots 
apparaît incorporé dans le contexte (e.g. Elle connaît son 
usage. /l.ko.ne.s.ny.za/ ; Il a un virus. /i.la..vi.ys/ ; 
Le film est au début. /l.film.e.to.de.by/). Trois listes de 
stimuli se rapportent à trois tâches différentes, elles-mêmes 
correspondant aux trois différentes modalités de 
présentation du stimulus. Ce ‘facteur de modalité (de 
présentation)’ par conséquent implique trois modalités : 
auditive, visuelle et audiovisuelle, engagées dans les 
tâches de répétition, de lecture à haute voix avec stimulus 
unique et de lecture à haute voix avec double stimulus. 
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2.2. Résultats 

L’objectif principal de cet article est de présenter les 
résultats les plus pertinents au sujet de la compétence 
phonologique des apprenants débutants croates dans la 
prononciation des voyelles françaises spécifiques, aussi 
bien dans la répétition que dans l'identification du mot écrit. 
Pour cette raison, l'analyse statistique détaillée de la 
totalité de données recueillies (4536 entrées) n’est pas 
présentée ci-dessous. Dans l’examen des résultats obtenus 
par les mesures des temps de réaction, et dans le but de les 
comparer à ceux de l'évaluation de prononciation 3 , et 
l’accent est mis uniquement sur les résultats les plus 
révélateurs : ceux relatifs aux deux phonèmes les plus 
contrastifs, le /y/ et le // qui marquent les performances 
les plus faibles des apprenants débutants croates. 
L’hypothèse principale a été affirmée par les données 
recueillies en tâche de lecture à haute voix : les 
apprentis-lecteurs en français ont appliqué les règles de 
correspondances graphophonologiques de leur L1. 
L'évaluation de la prononciation a permis d'identifier une 
quantité de réalisations phonologiques approximatives ou 
incorrectes en français. Les mesures des temps de réaction 
ont appuyé cette hypothèse, et ceci dans les deux 
conditions de présentation d’items-stimuli (isolée ou en 
contexte) : la prononciation en lecture à haute voix dure 
approximativement quatre fois plus longtemps qu'en tâche 
de répétition ou même en tâche simultanée d'écoute et de 
lecture à haute voix. 

Ces mesures indiquent de temps de réaction plus longs en 
prononciation du phonème //, qui se révèle être le plus 
déconcertant pour les enfants croates. En outre, les 
résultats de l'analyse des données obtenues par l'évaluation 
de la prononciation suggèrent de meilleurs performances 
pour le phonème /y/ que pour les voyelles nasales, parmi 
lesquelles la prononciation du phonème // était de 
nouveau la plus dégradée. Nonobstant le fait qu'il y avait 
un pourcentage élevé de ‘non-réponses’ pour les items en 
contexte, l'analyse statistique n'a pas confirmé l’hypothèse 
stipulant que la performance de la prononciation se délabre 
dans la condition ‘contexte’. En ce qui concerne les temps 
de réaction, deux effets d'interaction en condition ‘isolée’ 
sont observables. Le premier concerne la position de la 
voyelle dans le mot - initiale, médiane ou finale 
(correspondant aux unités infrasyllabiques - attaque, rime, 
coda) des voyelles retenues /y/ and //. Les résultats 
allèguent ce facteur ‘position dans le mot’ dans l’activité 
de lecture en L2. Par conséquent, la position de la voyelle 
dans le mot devrait être considérée comme un facteur 
pertinent dans l'enseignement des langues étrangères. 
L'autre effet significatif est obtenu dans l’interaction du 
‘facteur modalité de présentation’ et du ‘facteur phonème’, 
et renforce de la sorte les effets principaux impliquant ces 
deux éléments. 

                                                          
3 Une présentation approfondie des résultats issus de l’analyse 
descriptive des performances de prononciation est développée 
dans Marijanović, Panissal, & Billières [Mar09]. 

3. DISCUSSION

D'un point de vue psycholinguistique, le lexique mental 
(ou lexique interne) est construit sur la base des 
représentations mentales de tous les mots appartenant à 
une langue. Ces représentations peuvent être 
phonologiques, orthographiques, morphologiques, 
syntactiques et conceptuelles. Deux questions majeures 
émergent lorsque l’on pense au lexique mental – son 
organisation et les processus impliqués dans l'accès lexical, 
c’est-à-dire un ensemble d'opérations nécessaires pour 
associer les représentations sensorielles (auditives ou 
graphiques) des unités linguistiques aux représentations 
mentales correspondantes. En considérant l'impact que la 
L1 pourrait avoir sur L2, nous ne sommes point étonnés de 
voir dans ce champ de recherche un terrain propice pour la 
recherche en didactique des langues. 

Une multitude de recherches attestent aujourd’hui 
l'existence de la mémoire de travail et son implication dans 
les processus cognitifs est irréfutable. Ceci est 
probablement encore plus évident lorsque l’on pense à 
l'acquisition des mécanismes permettant l'accès lexical, 
parce que l’appariement des représentations mentales et 
sensorielles (auditives ou visuelles) se produit précisément 
pendant la rétention temporaire d'information dans la 
mémoire de travail. Parmi toutes les composantes de ce 
système, la boucle phonologique est probablement celle 
qui a été le plus étudiée. Cependant, nous pouvons 
constater qu’en dépit de toutes ces prospections, l'étude de 
l'impact de la boucle phonologique sur l’encodage 
phonologique en L2 doit se poursuivre en raison de la 
multitude de questions qui demeurent sans réponse dans le 
domaine d’acquisition et d’apprentissage des langues. L'un 
des objectifs de cette étude est d’aborder ces questions sans 
réponse : de quelle manière traitons-nous les 
représentations phonologiques d’une L2 qui n'ont pas leurs 
parangons en L1 ? De plus, nous souhaiterions explorer 
dans quelle mesure ces processus deviennent automatisés. 
Et l'étude de l’apprentissage de la lecture en L2 à travers la 
boucle phonologique nous paraît être le contexte approprié 
puisque l'activité de lecture comprend plusieurs processus 
cognitifs de bas et de haut niveau, tels que l'identification 
du mot écrit et la compréhension, qui sont fatalement 
soutenus par la boucle phonologique. 

En ce qui concerne les concepts de conscience 
phonologique et de boucle phonologique, nous pouvons 
affirmer que notre présupposition au sujet de leur 
implication dans l'identification du mot écrit a été 
corroborée par les précédents résultats. Outre les pauvres 
performances de prononciation enregistrées dans chacune 
des trois tâches, et notamment en tâche de lecture, les 
lecteurs-experts/apprenants croates ont mis beaucoup de 
temps à traiter l'information auditive et visuelle en français. 
Bien que le principe alphabétique fût parfaitement assimilé 
par ces jeunes lecteurs, leur conscience phonologique peu 
développée en français ne leur a pas permis d'accéder aux 
certaines représentations phonologiques en L2. À 
l’évidence, ces représentations sont absentes de leur 
mémoire à long terme. Dès lors, elles ne peuvent pas être 
activées par l’entrée auditive ou visuelle de l'information. 
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Toutefois, l’input en L2 active nécessairement les 
représentations de la L1. La prononciation incorrecte et les 
longs temps de réaction nous renseignent donc sur le 
traitement d'information phonologique et confirment le 
lieu de ce traitement, la boucle phonologique. Autrement 
dit, la boucle phonologique, dispositif responsable du 
traitement d'information orthographique et phonologique 
(ex. mots écrits), peut être à nouveau identifiée en tant 
qu’agent essentiel dans l’apprentissage de la lecture en L2. 
Par surcroît, les réalisations sévèrement dégradées des 
voyelles nasales peuvent mener également vers d’autres 
champs de recherche, par exemple celui traitant de la 
forme et de la fonction des traits de nasalité vocalique. En 
outre, il est utile de noter que ce genre d'étude 
plurilinguistique apporte effectivement des éclairages, 
mais découvre également de nouvelles pistes dans l'étude 
des processus cognitifs en L2. Enfin, cette étude pourrait 
être développée en proposant une autre expérience 
explorant les stratégies de l'activité de lecture en L2, c.-à-d. 
les fonctions conatives du comportement des 
apprentis-lecteurs en L2. 
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The intensive survey presented is a case study of a
tenyearold boy. His network of acquaintances and his
practicesofsociabilityweredescribed.Thenthechildwas
recordedindyadicinteractionwithtargetedpartners.The
aimwastoobservethemanagementofstyleinthespeech
of the child through several sociolinguistic variables
according to the general context (family versus friends)
andaccordingtomicrocontextsinrelationwiththechange
of interlocutor (individual or group of individuals:
parents/siblings,friendsknownforalongtime/forashort
time,nativeornonnative’sfriend).Itexaminesandseeks
toexplainthewaysspeakerstalkdifferentlydependingon
thecharacteristicsoftheirinterlocutorsandaccommodate
eachotherpragmaticallyandquantitatively.


D’un point de vue interindividuel, les recherches
empiriques sociolinguistiques montrent que des choix
linguistiques spécifiques sont associés à des groupes de
locuteursetqueleursaffiliations,lanatureetlastructure
de leur réseau social peuvent permettre d’expliquer la
variationetlechangementlinguistique[BEA02;ECK00;
MIL87].D’unpointdevueintraindividuel,leslocuteurs
peuvent modifier leur usage individuel des variantes
sociolinguistiques en fonction du type plus ou moins
formeldel’activité,dutopiquedudiscours,ducanaletde
l’audience/des interlocuteurs [BAI04; BEL01; COU80,
84;LAB76;RUS82].Lesmécanismesetlesfonctionsde
lavariationstylistiquechezl’adultesontbiendocumentés:
les choix des variantes de deux interactants peuvent
converger,diverger,secompléteroubiensemaintenir,les
vecteurs de ces régulations pouvant être expliqués par
l’usagedesinterlocuteursoubienparlafaçondontilsse
perçoivent.Leschercheursproposentdesexplicationsdes
mécanismes soustendant les adaptations langagières
interpersonnelles en termes de processus mécanique et
automatique [LAB90; TRU08], de facteurs attitudinaux
de et envers l’interlocuteur [RUS82; BEL01] et de
réduction des dissimilitudes entre les images sociales
[AUE05; COU84]. Bien décrits chez l’adulte par les
sociolinguistes, leurs mécanismes et leurs fonctions
ontogénétiques doivent être plus explorés: un même

enfantadaptetilsesusagesàl’identitéouauxscoresde
sespartenairesdansl’interaction?Lesconversationsentre
enfants sontelles caractérisées par une convergence des
usagessociolinguistiques?Unliendeconnaissanceancien
ourécentpondèretil laconvergence?L’enfantfaitil le
même usage sociolinguistique des variables générales et
pluslocales?L’analysedesdonnéesissuesd’uneétudede
cas d’un enfant de 10 ans permettra d’approfondir la
compréhensiondufonctionnementdustylechezl’enfant.




L’enfantcibleestungarçonâgéde10ans1moisà10ans
6mois pendant les observations, qui vit dans un village
montagnardfrançais–LeGrandBornand,départementde
la HauteSavoie. Les locuteurs locaux ont un usage
concomitant des formes du français général et de traits
persistants du dialecte francoprovençal. Aux dires des
parents, la famille de Justin vit dans ce village « depuis
toujours».Lesparentssontdepetitsagriculteursetleurs
quatre enfants fréquentent l’école unique du village. Le
noyaufamilialcomprendlepère(53ans),lamère(45ans),
lasœur(8ans),lepremierfrère(6ans)etlesecondfrère(5
ans). Pour identifier et caractériser le réseau des
connaissancesamicalesdel’enfant,nousavonschoisiles
outils classiques de la sociométrie reconnus comme
efficaces dans l’étude des relations sociales enfantines
[Mor34]. Plus précisément, nous avons utilisé les deux
techniquesnomméeset[Bar00,
03,06;Cil09].Ladémarcheempiriquemenantauchoix
dequatreamiscomprenaitplusieursétapessuccessives.

  : l’enfant devait lister toutes ses connaissances
amicalespuispréciserlelienetlafréquenced’interaction
avec chaque personne citée. Pour éviter les oublis, cette
étapeaétéréitéréeensuitedemanièreplusludique.Pour
cela,onademandéàl’enfantdeplacerdesétiquettessur
lesquellesétaientinscritslesnomsdechaqueconnaissance
sur un support cible. Ce support cible contenait cinq
zones:lesmeilleursamis(zone1danslecentre),lesbons
amis(zone2),lesamispériphériques(zone3),lessimples
connaissances(zone4)etenfin,lesamisvustrèsrarement
oulesenfantsvussouventmaisquinesontpasaimés(zone
5périphérique).
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  : on a ensuite proposé à l’enfant un index
d’évaluationprécisdechaqueconnaissancecitéeprenant
la forme d’un questionnaire. L’enfant devait répondre à
huitquestionsdocumentanttroisthèmes:niveauauquelil
estimeconnaître chacundes24 enfantsqu’il a désignés,
estimation de l’intensité du lien amical, fréquence des
interactionsà l’écoleethorsécole,duréedu lienamical.
L’enfantsituaitlaréponseàchacunedecesquestionssur
une échelle d’évaluation graduée de 0 à 4. Cesmesures
nous ont permis de déterminer quatre indicateurs
quantitatifs : la durée du lien amical, le niveau de
connaissance, le niveau d’amitié et la fréquence
d’interactionàl’écoleethorsécole.Précisonsquetoutes
ces informations ont été confirmées lors d’entretiens
indépendantsaveclesparentsdel’enfantcible.

  : chaque enfant cité a ensuite été contacté par
l’intermédiairedutéléphoneouenfaceàface.Nousavons
ainsi pu préciser les informations concernant le lieu de
naissanceetnousleuravonsdemandédeciterleurstrois
meilleursamis.

Les quatre partenaires  ont été choisis ensuite en
fonctiondecritèresbiendéfinis.Lesenfantsdevaientavoir
lemêmeâgequeJustin(10ans),fréquenterlamêmeclasse
(CM2),êtredemêmegenre(garçons)etêtreappréciéspar
l’enfant cible. La durée du lien amical et la fréquence
d’interaction à l’école et hors école entre l’enfant et ses
amis ont constitué en outre des variables sociales
déterminantes pour rendre compte de l’ajustement des
usages de l’enfant cible. L’identification et la
caractérisation du réseau de Justin nous ont permis de
sélectionnerquatrepartenairesdontlaplacedansleréseau
estbiendéfinie:1/David:natif,connudepuislongtemps
(7 ans). Il voit Justin régulièrement à l’école et très
régulièrementhorsdel’école.2/Joan:natif,connudepuis
peu(2ans).IlvoitJustinà l’écoleseulement.3/Kevin:
nonnatif, connudepuis longtemps (5 ans). Ilvoit Justin
tous les jours à l’école et souvent dans des activités
extrascolaires.4/Max:nonnatif,connudepuispeu(23
ans). Il voit Justin tous les jours à l’école mais très
rarementhorsdel’école.


Touslesenregistrementsaudiosonteulieuaudomicilede
l’enfant. Avec la famille, ils ont été réalisés pendant le
déjeunerouledîneravectouslesmembresdelafamille
réunis,pendantlegoûteraveclamèreetlesenfantsoubien
au rythme des activités de maison comme les jeux, la
lecture,lesdessinsetc.Aveclesamis,lesenregistrements
impliquaientl’enfantcibleetunpartenaireparticulierdans
desactivitéslibres:peinture,goûter,jeux,dessinouvisite
delaferme.Aucunedirectiven’aétédonnéeaupréalable.
Durant chaque séquence d’enregistrement, l’enfant cible
portaitunsacàdosdanslequelsetrouvaituntransmetteur
attachéàunmicrophoneomnidirectionnelaccrochéàson
pull.Lereceveurétaitconnectéàunminidisqueplacédans
uncoindelamaison.Lapérioded’enregistrementscouvre
six mois (octobre à mars). Les enregistrements dans la
familleontdurédeuxmois(dedébutoctobreà la findu
moisdenovembreen2005).Lesenregistrementsavecles

amisontdurédeuxmoiségalement(delafindumoisde
janvier à la fin du mois de mars en 2006). Toutes les
observations ont été réalisées avec un micro sans fil
favorisant lamobilité des participants et les interactions
naturellesentre lesenfantssans laprésenceconstantede
l’investigateur.

SeuleslesproductionsadresséesspécifiquementparJustin
enversunpartenaireouunpartenaireenvers l’enfantont
étéincluesdanslesanalyses.Touteslesconversationsont
ététranscritesdansunfichierExceldanslequelnousavons
codélesvariantesmaislesanalysesportentseulementsur
les conversations naturelles (nous ne prenons pas en
comptelessituationsdelecture,narratives,dechantetles
répétitionsdephrases).


Quatre variables sociolinguistiques ont été étudiées. La
premièreestunevariablelocale:laréalisationoulanon
réalisationduclitiqueobjet‘y’dansdesénoncéscomme
«commenttuysais?»,«bahouimaistum’yasmisdans
la tête», «elle y appelle des aimants». Les trois autres
sont des variables qui sont présentes dans plusieurs
variétésdefrançais:premièrement,laréalisationoulanon
réalisation des liaisons facultatives françaises,
deuxièmement, la réalisation ou la suppression du /R/
postconsonantiquefinal,parexemple,«jevaismett(re)ça
làdedans»,troisièmement,laréalisationoulasuppression
du/L/enfinaledeetdevantuneconsonneou
devantunevoyelle,parexemple,«i(l)syvont»,«i(l)fait
quoi?».Cesvariablessontbienconnueschezl’adulteet
sontfréquentesdanslediscours.

Selonlesméthodestraditionnellesdelasociolinguistique
variationniste, nous avons calculé, pour Justin et ses
partenaires, les scores de production des  
 : la variante locale  du clitique objet pour la
variable (Y) du français local, la non réalisation de la
liaison, de /r/ ou de /l/ pour les variables plus générales
(LF),(R)et(L).Ainsi,lesscoresindividuelsfigurantdans
les tableaux sont des pourcentages de réalisation non
standard:lenombredefoisoùunevariantenonstandard
apparaîtsurlenombretotaldecontextespossibles.Nous
effectuerons les analyses statistiques sur deux types de
scores sociolinguistiques:1/ lepourcentagedevariantes
nonstandarddelavariablelocale(Y);2/lepourcentage
de variantes non standard obtenu en regroupant les
variables (LF), (R), (L) qui sont sans valeur locale. Ce
regroupement, que nous désignerons par (LF/R/L), s’est
avérénécessairepourquelecalculdechaquescorerepose
surunnombredecassuffisantpourassurersafiabilité.Ces
calculs reposent sur 3275 occurrences des variables
sociolinguistiques transcrites dans les 15 heures
d’enregistrement. Parmi ces occurrences, 1737 ont été
produitesparl'enfantcible(944danslafamilleet793avec
les amis) et 1538par les partenaires (563par les quatre
amiset975parlescinqmembresdelafamille).
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Nous adoptons une perspective 
   sur les données que nous
analysonsàl’aidedulogicielSPSS.Les
résultatssontdétailléslorsquel’analysestatistiqueglobale
par le Khi deux (χ2) indique des différences d’usages
tendanciellesousignificativesdanslediscoursdel’enfant
ou bien dans celui des partenaires.Dans ce cas, le Test
Exact de Fisher permet de préciser les différences en
comparant deux scores individuels de variantes non
standard.Lesvariantessociolinguistiquesquenousavons
choisiesd’analyserdanslesenregistrementsnes’opposent
pas seulement en termes de valeurs standard et non
standardmaisintroduisentdesnuancessociolinguistiques
plusprécises:françaislocalvsfrançaisplusgénéral.


Letableau1exposelesscoresindividuelsdevariantesnon
standardissusdesinteractionsfamiliales.

Pourcentagesdevariantesnonstandarddans le
discours de Justin envers chacun des membres de sa
familleetdansceluidechacundespartenairesenverslui

VariablelocaleY VariablesgénéralesLF/R/L
Justin Partenaire Justin Partenaire

 47,1 53,6 63,7 68,6
 42,9 62,5 51,1 80,9
 31,3 33,3 75,8 81,6
 22,7 41,7 73,1 65,4
 28,6 45 77,5 67,3

L’analyseglobale
delavariablelocale(Y)indiqueunetendance:Justintend
àavoirdesusagesdifférentsaveclesdifférentsmembres
desafamille,χ2(4,N=5)=8,283,p=.082.Précisément,
les variantes locales sont plus fréquentes avec la mère
qu’avec chacun des frères (Fisher Exact Test, p =
[.010.091]). Aucune des autres comparaisons n’est
significativeoutendancielle,quecesoitentrelesparents
ouauseindelafratrie.L’analyseglobaleduregroupement
des variables générales (LF/R/L) indique un résultat
significatif: Justin a des usages différents avec les
différentsmembresdesafamille,χ2(4,N=5)=19,084,p
= .001.L’usagedes variantes non standardde Justin est
significativementmoins fréquentavec lepèrequ’avec la
mère ou chacun des enfants de la fratrie (Fisher’s exact
test:.001<p<.033).Ensuite,sonscoredevariantesnon
standardestsignificativementoutendanciellementmoins
importantavecsamèrequ’avecsonfrèrede6ans(Fisher’s
exacttest,p=.057)etsonfrèrede5ans(Fisher’sexacttest,
p=.020).

L’analyse
globale de la variable (Y) indique un résultat non
significatif:lesusagesdupère,delamère,delasœuret
desdeuxpetitsfrèreslorsqu’ilss’adressentàJustinnesont
pas différents significativement. L’analyse globale des
variables générales (LF/R/L) indique une tendance: la
mère, le père, la sœur et les deux petits frères semblent
avoir des usages différents en direction de Justin, χ2(4,
N=5) = 8,617, p = .071). Plus précisément, les
comparaisons deux à deux font apparaître plusieurs

différences.D’abord,lescoredevariantesnonstandarden
direction de Justin du père est significativement ou
tendanciellement plus important que le score de lamère
(Fisher’s exact test, p = .043) ou celui des deux petits
frères:lefrèrede6ans(Fisher’sexacttest,p=.021),le
frèrede5ans(Fisher’sexacttest,p=.057).Enoutre,le
scoredevariantesnonstandardendirectiondeJustindela
sœuresttendanciellementplusimportantquelescoredu
frèrede6ans(Fisher’sexacttest,p=.058).Aucunedes
autrescomparaisonsn’estsignificativeoutendancielle.


Letableau2exposelesscoresindividuelsdevariantesnon
standardissusdesinteractionsaveclesamis.

Pourcentagesdevariantesnonstandarddans le
discoursdeJustinenverschaqueamiàl’identitécontrastée
etdanslediscoursdechacundespartenairesenverslui

Variablelocale
Y

Variablesgénérales
LF/R/L



Justin Partenaire Justin Partenaire
 66,7 19 69,3 68,7
 54,3 14,3 62,4 68,7
 44,4 55,6 69,6 63,6
 22,2 14,7 61,3 67,8

 L’analyseglobale
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semblable se retrouve lorsque Justin s’adresse aux amis
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fréquentesavecKevin,connudepuis5ansqu’avecMax,
connu depuis 23 ans seulement (Fisher’s exact test, 
=.007).

Sionobservemaintenant l’effetdu lieudeviedepuis la
naissance,onconstatequ’ilsemanifestetendanciellement
quand Justin s’adresse aux amis connus depuis peu
(Fisher’sexact test,= .079), lesvariantesnonstandard
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Max,nonnatif.Enrevanche,parmilesamisconnusdepuis
longtemps,lesscoresnedistinguentpassignificativement
l’aminatifDavidetl’aminonnatifKevin.Finalement,une
autre comparaison par paire est significativequand les
deux amis auxquels s’adresse Justin ont une identité
contrastéeàlafoisparlelieudeviedepuislanaissanceet
laduréedu lien amical : les variantesnon standard sont
troisfoisplusfréquentesavecDavid,natifconnudepuis7
ansqu’avecMax,nonnatifconnudepuis23ans(Fisher’s
exacttest,<.001).

    L’analyseglobale
de la variable (Y) indique un résultat significatif: les
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quatre amis semblent avoir des usages différents avec
Justin,χ2(3,N=4)=16,795,p=.001).Plusprécisément,
les comparaisons deux à deux des usages des amis en
direction de Justin font apparaître trois différences.Le
scoredevariantesnonstandarddeJoan,natifconnudepuis
2 ans est significativement ou tendanciellement plus
important que le score des trois autres amis: David
(Fisher’sexacttest,p=.012),Kevin(Fisher’sexacttest,p
= .095),Max(Fisher’sexact test,p< .001).Aucunedes
autres comparaisons n’est significative ou tendancielle.
Enfin,L’analyseglobaledesvariablesgénérales(LF/R/L)
indiqueunrésultatstatistiquenonsignificatif:ilnesemble
pas y avoir de différence entre les scores des amis
lorsqu’ilss’adressentàJustin



Nous venons d’établir plusieurs résultats montrant que
Justin adapte sa production des variantes
sociolinguistiques en fonction de l’ des
interlocuteurs dans son réseau. Nous allons maintenant
examiner si Justin ajuste sa production de variantes non
standardàladecesvariantesdansleursénoncés.
Commed’autresauteursontpulefaire,nousavonscalculé
les corrélations (corrélationpar rangdeSpearman)entre
lesscoresdevariantesnonstandarddeJustinquandilparle
àsespartenairesetlesscoresdesespartenairesquandils
s’adressentà lui.Quellequesoit la façondecalculer les
corrélations, on ne trouve pas d’association significative
entrelesvaleursdesscoresdeJustinetcellesdesscoresde
ses partenaires quand ils s’adressent à lui. Ce résultat
signifiequelesscoresdevariantesnonstandarddeJustin
necovarientpasaveclesscoresdesespartenaires.


Enconclusion,notreétudedecasmontrequ’un locuteur
âgé de 10 ans est capable d’ajustements stylistiques
robustesetfinsenfonctiondel’identitédesinterlocuteurs
danssonréseaudeconnaissanceetenfonctiondelavaleur
identitaire des variantes sociolinguistiques. En revanche,
ellen’étayepasl’idéeselonlaquellelesscorescovarient
avec ceux des partenaires.Des travaux complémentaires
sont toutefois nécessaires pour généraliser et confirmer
cette prévalence des effets pragmatiques sur les effets
d’alignementdanslefonctionnementdustyle.
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to study the productions of a 
migrant child, Karim, 7 years old at the beginning of the 
study, of mahoraise origin, living in the Reunion Island 
and who is confronted daily with a variable environment, 
given the language contact situation. More precisely, we 
attempt to describe the mechanisms of language 
adjustments according to the interaction’s social context. 

1. INTRODUCTION 
Les travaux de R. Chaudenson [Cha74] sur la genèse du 
Créole permettent de bien connaître les facteurs 
socio-historiques expliquant la constitution de la situation 
linguistique réunionnaise : le Créole réunionnais est né de 
contacts de langues diverses (Français populaires et / ou 
dialectaux parlés par les premiers colons avec les langues 
des esclaves).  

Jusqu’en 1975 environ, c’est la conception diglossique 
[Fer59] qui est utilisée pour décrire la situation 
réunionnaise : coexistence de deux systèmes linguistiques, 
le Français, langue dominante et le Créole, langue 
vernaculaire dominée. Le Français était la langue 
employée pour tout ce qui était administratif, formel. Pour 
illustration, beaucoup de personnes nées dans les années 
40 / 50 se souviennent des interdictions langagières 
qu’elles subissaient à l’école : parler Créole était interdit, 
en classe comme en récréation.  

Cependant, les travaux scientifiques réalisés depuis dans le 
domaine de la sociolinguistique ont montré qu’il apparaît 
difficile de décrire la situation linguistique de l'île en 
termes de stricte bipolarité. Le problème- lié à la situation 
de contacts de langues que connaît la Réunion- est en effet 
relativement complexe : la diglossie ne permet pas 
d’expliquer la variation dans les paroles réunionnaises.  M. 
Carayol et R. Chaudenson proposent alors le concept de 
« continuum linguistique »  [Car79] pour nommer cette 
réalité linguistique. L.-F. Prudent proposera quant à lui par 
la suite de classer ces formes langagières mélangées dans 
une « zone discursive interlectale » [Pru81], par ailleurs 
assez difficile à analyser.  

Depuis les années 80, malgré l’ancrage encore d’un très 
fort sentiment diglossique dans l’esprit de la population 
réunionnaise, la situation linguistique à la Réunion a été 
décrite de plus en plus suivant une conception 
variationniste, en tenant compte de cette zone « hybride ». 
Les Réunionnais  conversent en utilisant ce que L.-F. 

Prudent  appelle le «macro système de communication» 
[Pru93]. 
A cela s’ajoutent d’autres langues maternelles parlées par 
certaines communautés de la Réunion : essentiellement le 
Tamoul, langue indienne très répandue, ainsi que les 
langues des petites communautés chinoise et comorienne. 
Tout ceci complexifie de façon évidente la situation 
linguistique réunionnaise.  

Ce terrain linguistique particulier implique donc une 
méthodologie adaptée : étudier d’une part les pratiques 
langagières réelles des interlocuteurs - pouvant inclure à la 
fois Français, Créole réunionnais, Interlecte, voire d’autres 
variétés linguistiques – et d’autre part comprendre les 
raisons pour lesquelles ces choix langagiers sont réalisés. 
Des travaux de description et d’analyse ont déjà été menés, 
notamment  en milieu scolaire sur des enfants d’origine 
créole (pour ne citer que ceux-là) 
[Wha03][Leb07][Rap07]… 

Le présent article se propose de décrire les mécanismes des 
ajustements de langue chez un enfant de migrant -vivant à 
la Réunion- selon le contexte social de l'interaction.  

2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

2.1. L’échantillon 
J’ai enregistré et étudié les productions langagières de 
Karim, âgé de 7 ans 6 mois au début de l'étude. Ses parents 
sont nés à Mayotte, où les langues principalement parlées 
sont le Shimahorais, le Kibushi et le Français (pour 
l’administration et l’école). Il est à noter qu’en 2009, 
encore 28% des élèves mahorais vivant à Mayotte ont 3 
ans ou plus de retard en CM2 [Lar09]. 

Entre l’école, ses amis et sa famille, Karim est ainsi 
confronté quotidiennement à un environnement langagier 
extrêmement variable : Français, Créole, Interlecte, 
Shimahorais. 

La singularité de cet enfant est qu’il possède un profil dit 
« paradoxal », défini notamment dans la thèse de S. 
Wharton [Wha95] i.e. qu’il agit avec distance par rapport à 
un certain déterminisme social : en effet, il réussit à l’école 
malgré un environnement supposé défavorable (tableau 1), 
et notamment, il possède des compétences en Français 
relativement développées. 

Tableau 1: Informations sur la famille de Karim (datant de 
septembre 2008 – début de l’étude) 
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Renseignements 
sur la mère 

Renseignements sur 
les frères et sœurs 

Renseignements 
sur le père et le 

beau-père 

D’origine 
mahoraise 

Née à Mayotte 

Sans emploi 

40 ans  

Parle 
Shimahorais à la 
maison, et un 
Français à 
classer dans 
l’interlangue 

4 aînés, d’un 
premier père, 3 
frères (Yasser 
17ans, El Hadaoui 
16 ans et Yanis 11 
ans) et 1 sœur 
(Nadège 15ans) 
s’exprimant tous en 
Créole à la maison 

1 petite sœur du 
même père 
(Ismahein 4 ans) 
parlant Créole et 
Français 

D’origine 
mahoraise 

Nés à Mayotte 

Plus aucun 
contact avec eux 

2.2. Problématique 
En tant qu’enseignante,  je suis très intéressée par le fait de 
comprendre comment un enfant de migrant  acquiert des 
compétences en Français, dans un milieu où la langue 
d’intégration, le Créole réunionnais, n’est ni la langue de 
l’école, ni sa langue « maternelle » et je pose deux 
questions afin de déterminer la problématique de l’étude : 

Comment cet enfant, alors même qu’il est soumis à un 
environnement langagier extrêmement variable, parvient-il 
à construire ses connaissances langagières ? 

Comment apprend-il les variétés linguistiques et comment 
parvient-il à les adapter à son interlocuteur ? 

2.3. Hypothèse 
Afin de tenter d’expliquer des compétences en Français 
développées chez le jeune Karim, je fais l’hypothèse que 
l’enfant ne fait pas qu’activer les formes les plus 
fréquentes de son répertoire mais qu’il les choisit 
également selon les normes et les valeurs transmises par 
son environnement. 

2.4. Méthodologie 
J’ai enregistré les productions langagières de Karim, dans 
son réseau familial comme à l’école, en choisissant trois 
sous-ensembles du corpus, relativement rapprochés dans le 
temps (un mois et demi au maximum), indicatifs de sa 
« routine hebdomadaire ». Le sous-ensemble n°1 est un 
enregistrement réalisé en classe pendant lequel Karim 
explique sa production réalisée en arts visuels. Pour le 
sous-ensemble n°2, Karim est enregistré au domicile de sa 
mère en présence de celle-ci, de ses sœurs et d’un de ses 
frères. Enfin, le sous-ensemble n°3 est un enregistrement 
lors d’une récréation1.  

                                                           
1 Le dictaphone était soit directement posé sur sa table de classe 
(n°1) ou sur le buffet du salon (n°2), soit placé dans un petit sac à 
dos. Dans ce dernier cas (n°3), un micro-cravate branché au 
dictaphone a été fixé au tee-shirt de Karim afin que celui-ci soit 
libre de tout mouvement lors de la récréation.  

Diverses indications sur ces enregistrements2 sont données 
ci-après (tableau 2). 

Tableau 2: Informations sur les enregistrements réalisés 
 Sous-ensemble 

n°1 
Sous-ensemble 

n°2 
Sous-ensemble 

 n°3 
Date 9/10/08 

 
Du 14 au 
17/11/08 

Récréation 
du 3/10/08 

lieu En classe Domicile  Cour  
Participants  -Karim 

répond à une 
question de 
la maîtresse 

-Sa mère  
-Yasser  
-Nadège  
-Ismahein  
 

-Clarianne  
-Benjy  
-Lorna  
-Samuel 
-Idriss  
-Chloé  
(7 ans) 
-Noan 6 ans 

3. RÉSULTATS ET ANALYSE 

3.1. Résultats 
J’ai observé le choix du code employé par Karim en 
fonction de ses interlocuteurs ainsi qu’en fonction du code 
utilisé lors du tour de parole précédent le sien. L’étiquetage 
du code n’est d’ailleurs pas toujours évident puisque 
certains mots peuvent être classés Français comme Créole 
[Leb07]. 

J’ai calculé - pour chaque situation étudiée - le pourcentage 
entre le nombre d’énoncés produits par l’ensemble des 
interlocuteurs de Karim dans chaque code en fonction du 
nombre total d’énoncés dans l’input de l’enfant. 

Tableau 3 : Pourcentage des différents codes dans l’input 
de Karim 

IN
PU

T
 

Code Sous- 
ensemble 

 n°1 

Sous- 
ensemble 

n°2 

Sous- 
ensemble 

 n°3 

Français 100 21,4 33,3 

Créole 0 17,9 53,3 

Interlecte 0 0 13,3 

Shimahorais 0 60,7 0 

Cette donnée renseigne sur la fréquence des formes 
linguistiques qu’il reçoit dans chaque langue (tableau 3). Il 
reçoit ainsi majoritairement (en gras dans le tableau 
précédent) du Français à l’école, du Shimahorais à la 
maison et du Créole en récréation. 

Dans les enregistrements réalisés, sa mère comme ses frère 
et sœurs n’emploient que très peu le Français. 

Les énoncés produits par sa mère lors de deux entretiens 
que j’ai eus avec elle (environ 1 heure d’enregistrement) 
relèvent néanmoins de l’interlangue - grammaire 
provisoire (des exemples sont donnés dans la partie 3.2.). 
Ceux de ses frère et sœurs sont trop peu nombreux et de 
plus beaucoup trop courts pour juger de leurs compétences 

                                                           
2 Les enregistrements ont été réalisés à l’aide d’un dictaphone de 
marque Olympus VN-3100PC. 
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réelles en Français. 

Un travail identique à celui présenté dans le tableau 3 a été 
réalisé sur l’output de Karim, ce qui permet de connaître sa 
fréquence d’utilisation des différents codes en fonction de 
ses interlocuteurs (tableau 4)3. 

Tableau 4 : Pourcentage d’utilisation des différents codes 
dans l’output de Karim 

O
U

T
PU

T
 

Code Sous- 
ensemble 

 n°1 

Sous- 
ensemble 

n°2 

Sous- 
ensemble 

 n°3 

Français 100 69,2 38,1 

Créole 0 23,1 50 

Interlecte 0 7,7 11,9 

Shimahorais 0 0 0 

Ainsi,  la variété la plus fréquemment employée par 
l’enfant (en gras dans le tableau précédent) change en 
fonction de la situation et de ses interlocuteurs : Karim va 
ainsi utiliser majoritairement le Créole en récréation, le 
Français venant en seconde position, alors que le Français 
sera la langue qu’il utilisera prioritairement à la maison 
comme en classe. Il est également intéressant de remarquer 
que si l’input et l’output de Karim s’équivalent plus ou 
moins dans les sous-ensembles 1 et 3 (respectivement en 
classe et en récréation), ce n’est pas du tout le cas du 
sous-ensemble n°2 (au domicile de sa mère). Sa mère – qui 
est son interlocutrice principale- lui adresse effectivement 
la parole en Shimahorais et il lui répond en Français alors 
qu’il parle Créole avec ses frère et sœurs qui lui parlent 
également Créole. 

3.2. Analyse 
Les représentations sociolinguistiques de la mère de 
Karim L’absence du père implique que la mère de Karim 
assure dans la famille un rôle à la fois d’autorité comme de 
médiatrice culturelle. De plus, elle a beaucoup d’exigences 
et d’attention vis-à-vis de son fils, le valorisant ainsi, 
comme le montrent les transcriptions qui suivent. Un tel 
comportement avait déjà été décrit par B. Lahire [Lah95]. 
Karim a l’interdiction de parler Créole, au moins avec sa 
mère (« il ne parle jamais le Créole avec moi parce que je 
le ai interdit »), justifiant cette interdiction par le fait que 
ses 4 aînés ont, selon elle, obtenu de moins bons résultats 
en Français depuis qu’ils parlent Créole (« comme j’ai vu / 
même si ils ont de bons moyens / de bonnes notes / jusqu’à 
là maintenant ils parlent toujours le Créole ils n’arrivent 
pas à s’exprimer en Français / c’est là que j’ai réagi de 
défendre Karim de ne pas parler du tout le Créole »).  

Elle se souvient que petite, il était interdit de parler 
Shimahorais à l’école (« souvent on parlait le Mahorais à 
l’école / quand c’était arrivé à la classe de CM1 / on 
commence à nous défendu de parler le Mahorais à 
l’école»), c’est bien cette langue qu’elle utilise avec ses 

                                                           
3  Les temps de parole de Karim représentent pour chaque 
sous-ensemble respectivement 100%, 63% et 48% du temps 
d’enregistrement. 

enfants. C’est pour elle une chose importante car, même si 
elle reconnaît que « Karim il ne parle pas le Shimahorais », 
elle sait qu’à Mayotte « il va parler le Shimahorais avec le 
Français ». Ainsi, l’emploi et la valorisation que la mère 
fait du Shimahorais en famille permettent que ses enfants 
ne restreignent pas leur maîtrise dans cette langue [Lüd01]. 

Elle valorise également le Français, qu’elle perçoit comme 
une langue de prestige. Karim voudrait devenir journaliste 
et sa mère m’a confié qu’elle lui répète souvent que pour 
être journaliste, il faut savoir parler correctement Français 
(« je lui dis si tu veux êt’ journaliste tu vas pas parler le / 
euh/ comment / le Créole hein / dans le journal / mais tu 
vas parler en Français /…/ mais tu ne sais pas beaucoup 
trop le Mahorais /…/ et je lui ai dis tu absolument 
obligatoirement dois être fort en Français comme ça tu 
peux s’exprimer pour êt’ journaliste »). Elle dit même le 
corriger si besoin est (« si il parle pas bien le Français je 
suis obligée le corriger »). 

Les représentations sociolinguistiques de Karim J’ai 
interrogé Karim sur les langues qu’il utilise. Selon lui, il 
parle « Mahorais et Cr… [Créole ?] / Mahorais et 
Malgache [il connaît quelques mots de Malgache]» et dit 
ne jamais parler Créole, ce qui est sûrement dû à 
l’interdiction posée par sa mère de parler cette langue (il ne 
veut pas l’avouer). Lorsque je lui demande s’il parle 
Français, il me répond étonnamment « ma mère me dit que 
je parle Français ».  Une explication à ce dernier fait est 
donnée par la mère  (« avant on se moquait d’elle / on le 
moquait / mais pourquoi tu es comme le métropolitain tu 
parles le Français / Karim en montant [à la maison] il 
pleurait »).  

Karim utilise le Français en classe parce qu’il explique que 
« ma mère elle veut que je parle en Français parce que si 
je vais à l’école, il faut que je parle Français » (la pratique 
du Créole étant permise en classe). Il justifie le fait de 
parler Français à la maison ainsi : « à la maison je parle 
Français comme ça elle [sa mère] apprend le Français » 
qu’elle ne parle, selon lui, « pas trop ».  En posant des 
questions à Karim, je m’aperçois qu’il adapte la langue 
qu’il parle en fonction de la couleur de peau de son 
interlocuteur : « si je vois quelqu’un qui / qui est blanc là 
ben / alors je parle Créole avec lui et Français ». En lui 
donnant quelques prénoms d’enfants de la classe, il 
confirme cela : il parlerait « Créole et Mahorais » avec un 
enfant de couleur noire par exemple.  

4. DISCUSSION ET CONCLUSION  
Les données quantitatives montrent un déséquilibre entre 
l’output de l'enfant et son input : il y a plus de Français 
dans l’output de Karim que dans son input. Ainsi, il s'avère 
que l'utilisation que fait l'enfant de certaines formes n'est 
pas directement à relier à la fréquence de ces formes dans 
son input, ce qui va à l’encontre du principe de densité de 
Bloomfield [Blo33], principe repris par Labov [Lab01] 
puis Tomasello [Tom03]. Evidemment, l’enfant reste 
quotidiennement en contact avec la langue française (en 
classe, en regardant la télévision), cela représentant un peu 
moins d’un tiers du temps dans sa journée. Le reste du 
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réelles en Français. 

Un travail identique à celui présenté dans le tableau 3 a été 
réalisé sur l’output de Karim, ce qui permet de connaître sa 
fréquence d’utilisation des différents codes en fonction de 
ses interlocuteurs (tableau 4)3. 

Tableau 4 : Pourcentage d’utilisation des différents codes 
dans l’output de Karim 

O
U

T
PU

T
 

Code Sous- 
ensemble 

 n°1 

Sous- 
ensemble 

n°2 

Sous- 
ensemble 

 n°3 

Français 100 69,2 38,1 

Créole 0 23,1 50 

Interlecte 0 7,7 11,9 

Shimahorais 0 0 0 

Ainsi,  la variété la plus fréquemment employée par 
l’enfant (en gras dans le tableau précédent) change en 
fonction de la situation et de ses interlocuteurs : Karim va 
ainsi utiliser majoritairement le Créole en récréation, le 
Français venant en seconde position, alors que le Français 
sera la langue qu’il utilisera prioritairement à la maison 
comme en classe. Il est également intéressant de remarquer 
que si l’input et l’output de Karim s’équivalent plus ou 
moins dans les sous-ensembles 1 et 3 (respectivement en 
classe et en récréation), ce n’est pas du tout le cas du 
sous-ensemble n°2 (au domicile de sa mère). Sa mère – qui 
est son interlocutrice principale- lui adresse effectivement 
la parole en Shimahorais et il lui répond en Français alors 
qu’il parle Créole avec ses frère et sœurs qui lui parlent 
également Créole. 

3.2. Analyse 
Les représentations sociolinguistiques de la mère de 
Karim L’absence du père implique que la mère de Karim 
assure dans la famille un rôle à la fois d’autorité comme de 
médiatrice culturelle. De plus, elle a beaucoup d’exigences 
et d’attention vis-à-vis de son fils, le valorisant ainsi, 
comme le montrent les transcriptions qui suivent. Un tel 
comportement avait déjà été décrit par B. Lahire [Lah95]. 
Karim a l’interdiction de parler Créole, au moins avec sa 
mère (« il ne parle jamais le Créole avec moi parce que je 
le ai interdit »), justifiant cette interdiction par le fait que 
ses 4 aînés ont, selon elle, obtenu de moins bons résultats 
en Français depuis qu’ils parlent Créole (« comme j’ai vu / 
même si ils ont de bons moyens / de bonnes notes / jusqu’à 
là maintenant ils parlent toujours le Créole ils n’arrivent 
pas à s’exprimer en Français / c’est là que j’ai réagi de 
défendre Karim de ne pas parler du tout le Créole »).  

Elle se souvient que petite, il était interdit de parler 
Shimahorais à l’école (« souvent on parlait le Mahorais à 
l’école / quand c’était arrivé à la classe de CM1 / on 
commence à nous défendu de parler le Mahorais à 
l’école»), c’est bien cette langue qu’elle utilise avec ses 

                                                           
3  Les temps de parole de Karim représentent pour chaque 
sous-ensemble respectivement 100%, 63% et 48% du temps 
d’enregistrement. 

enfants. C’est pour elle une chose importante car, même si 
elle reconnaît que « Karim il ne parle pas le Shimahorais », 
elle sait qu’à Mayotte « il va parler le Shimahorais avec le 
Français ». Ainsi, l’emploi et la valorisation que la mère 
fait du Shimahorais en famille permettent que ses enfants 
ne restreignent pas leur maîtrise dans cette langue [Lüd01]. 

Elle valorise également le Français, qu’elle perçoit comme 
une langue de prestige. Karim voudrait devenir journaliste 
et sa mère m’a confié qu’elle lui répète souvent que pour 
être journaliste, il faut savoir parler correctement Français 
(« je lui dis si tu veux êt’ journaliste tu vas pas parler le / 
euh/ comment / le Créole hein / dans le journal / mais tu 
vas parler en Français /…/ mais tu ne sais pas beaucoup 
trop le Mahorais /…/ et je lui ai dis tu absolument 
obligatoirement dois être fort en Français comme ça tu 
peux s’exprimer pour êt’ journaliste »). Elle dit même le 
corriger si besoin est (« si il parle pas bien le Français je 
suis obligée le corriger »). 

Les représentations sociolinguistiques de Karim J’ai 
interrogé Karim sur les langues qu’il utilise. Selon lui, il 
parle « Mahorais et Cr… [Créole ?] / Mahorais et 
Malgache [il connaît quelques mots de Malgache]» et dit 
ne jamais parler Créole, ce qui est sûrement dû à 
l’interdiction posée par sa mère de parler cette langue (il ne 
veut pas l’avouer). Lorsque je lui demande s’il parle 
Français, il me répond étonnamment « ma mère me dit que 
je parle Français ».  Une explication à ce dernier fait est 
donnée par la mère  (« avant on se moquait d’elle / on le 
moquait / mais pourquoi tu es comme le métropolitain tu 
parles le Français / Karim en montant [à la maison] il 
pleurait »).  

Karim utilise le Français en classe parce qu’il explique que 
« ma mère elle veut que je parle en Français parce que si 
je vais à l’école, il faut que je parle Français » (la pratique 
du Créole étant permise en classe). Il justifie le fait de 
parler Français à la maison ainsi : « à la maison je parle 
Français comme ça elle [sa mère] apprend le Français » 
qu’elle ne parle, selon lui, « pas trop ».  En posant des 
questions à Karim, je m’aperçois qu’il adapte la langue 
qu’il parle en fonction de la couleur de peau de son 
interlocuteur : « si je vois quelqu’un qui / qui est blanc là 
ben / alors je parle Créole avec lui et Français ». En lui 
donnant quelques prénoms d’enfants de la classe, il 
confirme cela : il parlerait « Créole et Mahorais » avec un 
enfant de couleur noire par exemple.  

4. DISCUSSION ET CONCLUSION  
Les données quantitatives montrent un déséquilibre entre 
l’output de l'enfant et son input : il y a plus de Français 
dans l’output de Karim que dans son input. Ainsi, il s'avère 
que l'utilisation que fait l'enfant de certaines formes n'est 
pas directement à relier à la fréquence de ces formes dans 
son input, ce qui va à l’encontre du principe de densité de 
Bloomfield [Blo33], principe repris par Labov [Lab01] 
puis Tomasello [Tom03]. Evidemment, l’enfant reste 
quotidiennement en contact avec la langue française (en 
classe, en regardant la télévision), cela représentant un peu 
moins d’un tiers du temps dans sa journée. Le reste du 
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temps, il est en contact essentiellement avec le Créole et le 
Shimahorais. 

Plusieurs facteurs semblent favoriser ce comportement 
langagier, manifestement tous liés aux normes et aux 
valeurs de son environnement. La mère, d’abord, joue un 
rôle primordial puisqu’elle lui interdit de parler Créole – 
d’après une transcription précédente, elle a constaté que 
lorsque ses aînés ont parlé Créole, ils ne s’exprimaient plus 
en Français - elle a aussi une représentation valorisante du 
Français, notamment comme langue d’accès à une 
profession de prestige. Karim, pour sa part, s’adresse à un 
interlocuteur dans une langue ou une autre en fonction de 
son ethnotype. Il dit également privilégier la langue 
française lorsqu’il parle avec sa mère pour qu’elle 
l’apprenne. 

Ces résultats pourraient donc s’expliquer par le fait que le 
poids des normes et des valeurs véhiculées par 
l’environnement peuvent être pour l’enfant d’une 
importance telle qu’il influence son choix langagier, 
jusqu’à être en conflit avec l'effet résultant de la fréquence 
des formes linguistiques [Och95][Ely95].  
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ABSTRACT 
This research concerns the linguistic and 
communicative development of an autistic child 
between the age of one and three years. It is based on 
analyses of home movies recorded before the diagnosis 
and comparisons are made between typical and autistic 
children before three years. The first forms of 
communication (gestures, facial expressions, 
vocalizations then verbalizations) are quantitatively 
and qualitatively affected in autism. We want to show 
that early difficulties are related to dysfunctions in 
multimodal organization, which interfere with the 
linguistic and communicative development of the 
autistic child.  

1. INTRODUCTION 
LÕautisme est un trouble envahissant du dŽveloppement 
qui altère les moyens de communication et les 
capacitŽs langagières de lÕenfant avant trois ans 
[Hou05]. Les premières formes de communication, 
cÕest-ˆ-dire les gestes, les mimiques, les vocalisations 
puis le dŽbut des verbalisations, se trouvent donc 
quantitativement et qualitativement altŽrŽes.  

Notre propos est de montrer que dans le 
dŽveloppement autistique, les difficultŽs de ces enfants 
ˆ utiliser le langage dans un but communicatif et ˆ 
interagir avec autrui peuvent être liŽes ˆ des difficultŽs 
dans la mise en place de la multimodalitŽ, cÕest-ˆ-dire 
lÕensemble des paramètres qui sÕarticulent dès les 
premiers contacts avec lÕentourage, ˆ savoir le verbal, 
la prosodie, la mimo-gestualitŽ et lÕinteraction. Le 
problème se situerait donc ˆ un niveau prŽcoce, dès les 
trois premières annŽes.   

Le langage se construit par et dans lÕinteraction, dans la 
capacitŽ ˆ sÕadapter ˆ autrui. Puisque lÕautisme serait 
une Ç pathologie de lÕaltŽritŽ È [Hou05], la mise en 
place du langage et de la communication se trouverait 
altŽrŽe par cette incapacitŽ ˆ sÕadapter ˆ lÕautre. Nous 
verrons que les difficultŽs de lÕenfant autiste se situent 
au niveau de lÕarticulation de diffŽrents paramètres, 
que ce soit dans le langage, la mimo-gestualitŽ ou 
lÕŽchange avec lÕautre. 

2. LES PRƒREQUIS DE LA COMMUNICATION 

2.1. Quand la communication se met en 

place sans heurts 

Des prŽrequis indispensables pour communiquer 
Un ensemble de conduites se met en place au cours de 
la première annŽe. Elles sont indispensables pour 
acquŽrir le langage et Žchanger avec autrui. Il sÕagit de 
lÕaccordage des regards, des sourires et dans un second 
temps, des conduites de rŽciprocitŽ que sont lÕattention 
conjointe, cÕest-ˆ-dire le partage dÕattention sur un 
même objet [Tom99], et le turn-taking [Boy96], ces 
vocalisations ˆ tour de r™le qui apparaissent vers trois 
mois. Chaque enfant passe par ces Žtapes et les intègre 
progressivement dans des schŽmas de plus en plus 
complexes. La communication repose donc sur 
lÕensemble de ces prŽrequis et est en place aux 
alentours de 18 mois, quand lÕenfant est capable 
dÕinitier, rŽpondre et maintenir les Žchanges avec 
autrui. 

2.2. Quand la communication est fragile 

Une mise en place difficile des prŽrequis Au 
contraire, ces conduites sont absentes ou dŽfaillantes 
chez lÕenfant autiste et ce, dès les premières annŽes. Le 
dŽficit dÕattention conjointe constitue lÕune des 
caractŽristiques de la pathologie [Adr96], expliquant 
lÕabsence dÕalternance des regards et des conduites 
initiatrices et rŽceptives du regard et du pointage 
[Maz03].  

Effet des formats Par ailleurs, les formats de 
communication jouent un r™le important dans les 
Žchanges avec lÕenfant autiste puisque, en raison de 
lÕŽvitement du contact Ïil ˆ Ïil, les Žchanges en face ˆ 
face sont absents [Maz03]. Ceux menŽs en c™te ˆ c™te, 
sans la contrainte du regard, permettraient au contraire 
de crŽer une interaction avec ces enfants [Dan02]. 

3. LES SIGNES PRƒCOCES DE LÕAUTISME 
En règle gŽnŽrale, les signes avant-coureurs de 
lÕautisme apparaissent avant 18 mois [Bar96] et 
peuvent parfois être identifiŽs dès la première annŽe 
[Bar98]. Ils touchent particulièrement le tonus, la 
motricitŽ, la posture et la mimo-gestualitŽ de ces 
enfants [Tei98], ce qui entra”ne au niveau de la 
communication un manque de gestes, et surtout du 
geste de pointage, et de moyens permettant la 
communication (le sourire notamment).  
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3.1. ParticularitŽs du dŽveloppement de la 
gestualitŽ 

Pointage impŽratif vs dŽclaratif Si lÕaction de pointer 
prŽsente tant de difficultŽs pour lÕenfant autiste, cÕest 
parce quÕil nÕenvisagerait pas autrui comme un être 
social. Cette hypothèse expliquerait pourquoi lÕenfant 
autiste parvient ˆ produire des pointages proto-
impŽratifs (pour obtenir quelque chose, sans intention 
de communication rŽelle) mais pas des pointages 
proto-dŽclaratifs (pour attirer lÕattention de lÕautre sur 
un objet) [Bar96]. Il nÕest pourtant pas tout ˆ fait juste 
que lÕenfant autiste ne rŽalise pas de pointages 
dŽclaratifs : ils sont seulement moins nombreux que les 
impŽratifs [Lov86]. En revanche, le geste de pointage 
appara”t tardivement. 

ParticularitŽs du pointage dans lÕautisme LÕabsence 
de pointage gestuel dŽclaratif ne constitue pas un signe 
prŽcoce caractŽristique et spŽcifique ˆ lÕautisme : les 
enfants retardŽs mentaux ne pointent pas non plus vers 
un an. En revanche, ces enfants se mettent ˆ pointer 
entre 20 et 24 mois, ˆ la diffŽrence des enfants autistes. 
LÕaltŽration du pointage serait donc le fait dÕune cause 
dŽveloppementale [Gat05]. Enfin, le pointage nŽcessite 
dÕêtre combinŽ au regard : dans le cas dÕun 
dŽveloppement autistique, il semble que ce ne soit plus 
possible ˆ partir de 36 mois [Ber05]. 

3.2. ParticularitŽs du dŽveloppement du 
langage 

Bien quÕil y ait des Žcarts parfois très importants dans 
le dŽveloppement langagier des enfants autistes (du 
mutisme ˆ de grandes habiletŽs prŽcoces), certaines 
caractŽristiques sont stables. 

Babillage de lÕenfant autiste Le prŽlangage des 
enfants autistes est gŽnŽralement peu expressif et 
difficilement interprŽtable par lÕentourage. Les mères 
dÕenfants autistes identifient difficilement les Žmotions 
vŽhiculŽes par les vocalisations de leurs bŽbŽs [Arn93]. 
Leur babillage est Žgalement pauvre au niveau de sa 
diversitŽ phonŽtique et idiosyncrasique.  

CaractŽristiques du langage autistique Si le langage 
articulŽ appara”t (au-delˆ de deux ans et dans la moitiŽ 
des cas seulement), lÕaccès au lexique est perturbŽ par 
un trouble de la dŽcontextualisation [Dan02]. Ce nÕest 
donc pas au niveau de son aspect Ç mŽcanique È que le 
langage est perturbŽ mais au niveau de son utilisation 
en interaction: il est constituŽ de mots isolŽs, de 
routines et dÕŽcholalies et nÕest pas destinŽ ˆ 
communiquer.  

Convergences vers dÕautres troubles LÕautisme 
prŽsente Žgalement un faisceau de dysfonctionnements 
langagiers qui peuvent Žvoquer dÕautres troubles tels 
que la dysphasie ou la surditŽ, les atypies vocales 
nÕŽtant cependant pas prises en compte dans les critères 
de diagnostic [She00].  

4. MƒTHODOLOGIE 
Les analyses portent sur une Žtude longitudinale dÕune 
enfant ultŽrieurement diagnostiquŽe autiste entre zŽro 
et trois ans1. Les sŽquences sont issues des films 
familiaux enregistrŽs par les parents : il sÕagit donc de 
situations naturelles, non standardisŽes et portent sur 
des moments de vie variŽs (bains, jeux, repas, etc.). 

Les analyses ont ŽtŽ menŽes de façon quantitative, 
qualitative et longitudinale. Notre 
dŽmarche dÕidentification de signes prŽcoces 
impliquait lÕŽtude des particularitŽs de certaines 
conduites et de capacitŽs inattendues chez lÕenfant 
autiste (mais attendues chez un enfant tout-venant). En 
effet, nous souhaitions rendre compte de signes 
nŽgatifs, de dŽficits mais aussi de signes positifs, de 
capacitŽs semblables en apparence ˆ celles dÕenfants 
tout-venant. Nous avons donc rŽalisŽ un travail de 
transcriptions des productions vocales et gestuelles de 
lÕenfant puis des analyses prosodiques des productions 
vocales. Enfin, nous avons effectuŽ des comparaisons 
avec des enfants tout-venant aux mêmes ‰ges que 
lÕenfant autiste. En effet, jusquÕˆ 18 mois, lÕenfant 
autiste prŽsente des compŽtences semblables aux 
enfants tout-venant.  

5. ANALYSES ET RƒSULTATS 
Si lÕenfant autiste observŽe prŽsente un ensemble de 
compŽtences liŽes au langage (babillage, premiers 
mots), ˆ la gestualitŽ (pointages, gestes conventionnels) 
et aux Žchanges (rŽponses et sollicitations) et ce, aux 
mêmes ‰ges que les enfants tout-venant, les modalitŽs 
sont toutefois traitŽes de façon indŽpendante. La 
difficultŽ de cette enfant se trouve dans le fait de 
pouvoir toutes les articuler ensemble : chaque modalitŽ 
semble ma”trisŽe, car elle est prŽsente, utilisŽe par 
lÕenfant mais elles ne sÕembo”tent pas les unes avec les 
autres.  

Ce dŽfaut de mise en place de la multimodalitŽ se 
reflète ˆ la fois au niveau du langage, du pointage et 
des interactions.   

5.1. Articulation des paramètres du langage  

Les paramètres du langage traitŽs dans cette Žtude sont 
le segmental (combinaison des aspects phonŽtiques et 
des schŽmas syllabiques), lÕintonation et la durŽe (des 
syllabes et des productions).  

DifficultŽs dans lÕarticulation des paramètres 
langagiers Chez lÕenfant tout-venant, ces paramètres 
sÕorganisent au fur et ˆ mesure que lÕenfant grandit et 
quÕil interagit de plus en plus avec son entourage. Au 
contraire, chez lÕenfant autiste observŽe, ces 
paramètres restent traitŽs de façon isolŽe. CÕest ce qui 
ne permet pas de considŽrer le langage de cette enfant 
                                                           
1 Les rŽsultats prŽsentŽs ici ne concernent pas la première 
annŽe. 
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comme typique. Deux ‰ges soulignent cette absence 
dÕarticulation : 12 et 18 mois. Un an correspond ˆ la 
pŽriode dÕapparition des premiers mots : cÕest donc 
lÕ‰ge où les enfants tout-venant commencent ˆ 
sÕadapter au cadre rythmique de leur langue maternelle 
[Ler01]. Chez cette enfant autiste, les analyses 
montrent que si sa prosodie est conforme ˆ celle de la 
langue-cible, elle sÕaccompagne dÕune syllabation 
atypique (absence de schŽmas CVCV, murmures 
nasalisŽs, encha”nement de trois consonnes ˆ la suite) 
et dÕune longueur importante des productions, 
lÕabsence de formats syllabiques ne la contraignant pas 
ˆ restreindre la durŽe de ses ŽnoncŽs. Cette tendance se 
confirme ˆ 18 mois : bien que la prosodie soit 
conforme ˆ celle de sa langue maternelle, le segmental 
ainsi que la durŽe de ses productions restent atypiques. 
Alors que les enfants tout-venant de cet ‰ge se 
concentrent sur le segmental et limitent la durŽe et les 
schŽmas mŽlodiques de leurs ŽnoncŽs, lÕenfant autiste 
investit la prosodie au dŽtriment des autres paramètres 
du langage. En Žcholalie, toutefois, le segmental, la 
durŽe et la prosodie peuvent fonctionner ensemble. Il 
semble que la prŽsence dÕun modèle facilite 
lÕarticulation des paramètres. 

5.2. Articulation des paramètres du pointage 

Une Ç dŽsynchronisation È des pointages Il y a peu 
dÕoccurrences de pointages chez cette enfant (deux 
entre un an et un an et demi). Ce qui importe nÕest pas 
tant leur faible nombre mais le fait quÕil sÕagisse de 
pointages pour dŽsigner et non pour obtenir quelque 
chose. NŽanmoins, ces deux occurrences prŽsentent des 
formes et des intentions diffŽrentes des pointages 
dÕenfants typiques. Tout dÕabord, lÕenfant autiste ne 
sÕassure jamais du regard dÕautrui avant ou au cours du 
pointage. Ensuite, les paramètres qui accompagnent le 
pointage (regard et vocalisations) se mettent en place 
les uns après les autres et selon un ordre diffŽrent de 
celui des enfants tout-venant (voir tableau 1) : la 
vocalisation prŽcède le pointage alors que les enfants 
tout-venant dŽsignent du doigt puis nomment lÕobjet. 
Par ailleurs, lÕenfant autiste dŽlaisse totalement la 
rŽaction de lÕadulte.  

Tableau 1: Extrait de la chronologie des pointages 

. 

RŽpŽtitions des pointages Enfin, elle ne rŽitère pas ses 
gestes de pointage, ce qui laisse moins dÕopportunitŽs ˆ 
lÕadulte de crŽer une interaction. La rŽitŽration des 
pointages permet aux enfants typiques de sÕassurer de 
la comprŽhension de lÕautre et de maintenir le contact. 
LÕabsence de rŽpŽtitions au sein dÕune interaction, 
donc de relances dialogiques, nous interroge sur 
lÕintention de communication des pointages de lÕenfant 
autiste : sÕagit-il dÕun pointage en direction de lÕautre, 
dans le but de crŽer une interaction? Les analyses 
semblent indiquer plut™t quÕil sÕagit dÕun pointage pour 
elle-même. 

LÕŽtude des pointages chez cette enfant autiste montre 
ˆ nouveau les difficultŽs ˆ lÕenfant ˆ gŽrer plusieurs 
paramètres en même temps. Or, la multimodalitŽ est 
particulièrement ˆ lÕÏuvre dans le geste de 
pointage car il nŽcessite de combiner plusieurs 
paramètres (geste, regard, vocalisations) pour 
construire une interaction.  

5.3. Articulation des paramètres des 
interactions 

Des conditions favorables et dŽfavorables Cette 
enfant prŽsente des conduites en interaction diffŽrentes 
selon les situations de communication. Ainsi, certains 
ŽlŽments semblent faciliter ou, au contraire, empêcher 
les interactions de se dŽrouler. Il ne sÕagit pas 
uniquement dÕune opposition entre face ˆ face et c™te ˆ 
c™te mais dÕun ensemble de conditions qui facilitent la 
gestion des t‰ches pour lÕenfant autiste lors de 
situations dÕattention conjointe (des jeux en 
lÕoccurrence). Ainsi, pour quÕil y ait interaction entre 
lÕenfant autiste et lÕadulte, il faut que lÕenfant puisse 
initier les Žchanges. Cette condition lui permet de ne 
gŽrer quÕun seul objet dÕattention ˆ la fois, donc de 
limiter la charge cognitive que lÕattention conjointe 
reprŽsente. Mais en dirigeant lÕinteraction, lÕattention 
conjointe ne peut se mettre en place : sans 
interchangeabilitŽ des r™les Žnonciatifs, il nÕy a pas de 
dialogue. En nÕarticulant pas lÕattention sur autrui, 
lÕattention sur lÕobjet et le partage dÕattention, lÕenfant 
autiste nÕaccède pas ˆ lÕinteraction. Par ailleurs, si 
lÕadulte sollicite trop largement lÕenfant autiste, elle se 
dŽtourne et se dŽsengage rapidement de lÕŽchange. Au 
contraire, elle rŽpond davantage aux Žchanges indirects 
(lorsque lÕadulte ne sÕadresse pas directement ˆ elle ou 
lorsquÕil lui parle derrière le viseur de la camŽra) 
puisquÕelle est alors Ç soulagŽe È des contraintes liŽes ˆ 
lÕattention conjointe.  

Ce qui constitue un Žtayage pour lÕenfant typique 
semble, au contraire, être une difficultŽ, une gêne pour 
lÕenfant autiste. Le dŽcodage de lÕinput, si celui-ci est 
trop intense, reprŽsente une perturbation importante 
pour cette enfant, Ç bloquant È la communication et le 
langage. 
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6. CONCLUSION 
Une multimodalitŽ dŽfaillante Les analyses des 
diffŽrents paramètres du langage, du pointage et des 
interactions montrent donc que la multimodalitŽ chez 
cette enfant autiste est dŽfaillante et pourrait expliquer 
les atypies du langage et de la communication. En 
nÕaccŽdant pas ˆ la multimodalitŽ, tant au niveau du 
dŽcodage que de lÕencodage, cette enfant ne peut 
dŽvelopper un langage structurŽ et Žchanger avec 
autrui. Toutefois, lorsquÕelle nÕa pas ˆ gŽrer plusieurs 
t‰ches en même temps, comme lorsque lÕadulte reste 
en retrait dans lÕinteraction, ses productions vocales et 
lÕaccordage avec lÕautre sont de meilleure qualitŽ.  

Traiter le langage dans son aspect multimodal est 
fondamental car il nÕest pas possible dans un cas 
comme celui de cette enfant de restreindre la question ˆ 
lÕabsence ou la prŽsence de certaines conduites. Ce 
nÕest pas le manque de langage et dÕŽchanges 
dialogiques qui caractŽrisent le dŽveloppement de cette 
enfant autiste (dÕun point de vue quantitatif, il y a du 
langage et des interactions). CÕest la spŽcificitŽ 
du langage qui est en jeu ˆ travers son incapacitŽ ˆ 
accŽder ˆ la multimodalitŽ. 
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ABSTRACT 
The present study is related to the learning process of 
the first words combinations.  
We have carried out an exhaustive longitudinal 
observation of a two-year old monolingual Spanish girl 
during her daily exchanges with adults from her 
environment.  

An analysis of the child's linguistic progresses linked to 
the natural dialogue, supports the key role of some 
conversational sequences on the onset of early multiword 
combinations.  

1. INTRODUCTION 
La présente étude part d’un débat théorique important : le 
début de la capacité combinatoire [Tom00,03]. 

Ce débat peut être abordé, d’un côté, en se concentrant sur 
le concept de combinaison, et de l’autre en analysant les 
interactions et mécanismes qui participent à la transition 
vers la combinaison, c'est-à-dire ceux qui posent ses 
bases.  

À propos du débat terminologique :   Qu’est-ce qu’une 
combinaison? Une simple juxtaposition d’émissions 
linguistiques, ou une composition de mots à relation 
syntagmatique ? 

Nous ne participerons pas à ce débat, dans la mesure où 
nous proposons une analyse de l’activité dialogique en 
tant que véhicule de la transition vers la combinaison de 
mots, définie dans un premier temps comme une 
juxtaposition de mots à contenu. Et cela, en nous 
focalisant sur la gestion des options expressives 
disponibles  dans le contexte conversationnel partagé 
avec l’adulte.  

Dans notre travail, on considère que les enfants ne 
produisant que des énoncés à un mot, auraient déjà des 
capacités linguistiques qui leur permettent de participer à 
des conversations en tant qu’interlocuteur compétant. Il 
s’agit de conversations dans lesquelles il existe une 
contigüité sémantique entre deux émissions ou plus 
produites par l’enfant dans des tours de parole  différents, 
ou séparés par une longue pause.  

Ainsi, les enfants qui ont une production prédominante à 
un mot, ont la possibilité d´aller plus loin.  

Les études sur ce type d’échanges enfant-adulte sont 
basées sur les thérories de la conversation proposées par 
Sacks, Schegloff et Jefferson [Sac74], en se basant sur un 
modèle adulte.  

Les séquences conversationelles adulte-enfant, qui ont 
lieu au moment de la transition des mots isolés vers la 
combinaison de mots, sont connues sous le terme de 
Successive Single-word Utterances (SSWUs), en SEMeS  
[Suite d’Énoncés à un Mot en Sucession].  

Elles ont été identifiées dans un premier temps par Bloom 
[Blo73], qui a introduit le terme de : “holistic successive 
single-word utterances”.  

Greenfield et Smith quant à eux [Gre76] les apellent 
“sequences”, Ochs, Schieffelin et Platt [Och79] 
“propositions across utterances”, et Scollon [Sco79] 
“vertical constructions”. 

Veneziano [Ven99] subdivise les SSWUs en catégories et 
introduit la terminologie SEMeS (Suite d’Énoncés à un 
Mot en Succession) pour la langue française. 

L´enfant participe à des séquences conversationnelles 
sans avoir besoin de considérer les mots comme étant 
reliés  les uns aux autres.  

Dans les SEMeS, la signification des énoncés en 
succession peut être combinée,  afin d’obtenir un niveau 
plus haut de signification. 

Nous nous focaliserons sur les SEMEs inter-tour générées 
par la conversation (Séquences conversationnelles 
soutenues par l´adulte), soit par reprise imitative, soit en 
réponse à une question. 

138 139



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 1 

Les échanges conversationnels dans l’émergence des premières  
Combinaisons de mots: une étude longitudinale  

Silvia NIEVA  
Universidad Complutense de Madrid. 

Departamento de Psicología Básica II. Equipe d’acquisicion du langage.  
Campus de Somosaguas.  

 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid,), ESPAGNE 
Tél. : ++34 913943115   

Courriel : equial@psi.ucm.es  

 

ABSTRACT 
The present study is related to the learning process of 
the first words combinations.  
We have carried out an exhaustive longitudinal 
observation of a two-year old monolingual Spanish girl 
during her daily exchanges with adults from her 
environment.  

An analysis of the child's linguistic progresses linked to 
the natural dialogue, supports the key role of some 
conversational sequences on the onset of early multiword 
combinations.  

1. INTRODUCTION 
La présente étude part d’un débat théorique important : le 
début de la capacité combinatoire [Tom00,03]. 

Ce débat peut être abordé, d’un côté, en se concentrant sur 
le concept de combinaison, et de l’autre en analysant les 
interactions et mécanismes qui participent à la transition 
vers la combinaison, c'est-à-dire ceux qui posent ses 
bases.  

À propos du débat terminologique :   Qu’est-ce qu’une 
combinaison? Une simple juxtaposition d’émissions 
linguistiques, ou une composition de mots à relation 
syntagmatique ? 

Nous ne participerons pas à ce débat, dans la mesure où 
nous proposons une analyse de l’activité dialogique en 
tant que véhicule de la transition vers la combinaison de 
mots, définie dans un premier temps comme une 
juxtaposition de mots à contenu. Et cela, en nous 
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s’agit de conversations dans lesquelles il existe une 
contigüité sémantique entre deux émissions ou plus 
produites par l’enfant dans des tours de parole  différents, 
ou séparés par une longue pause.  

Ainsi, les enfants qui ont une production prédominante à 
un mot, ont la possibilité d´aller plus loin.  
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basées sur les thérories de la conversation proposées par 
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Elles ont été identifiées dans un premier temps par Bloom 
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“propositions across utterances”, et Scollon [Sco79] 
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Mot en Succession) pour la langue française. 

L´enfant participe à des séquences conversationnelles 
sans avoir besoin de considérer les mots comme étant 
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Nous nous focaliserons sur les SEMEs inter-tour générées 
par la conversation (Séquences conversationnelles 
soutenues par l´adulte), soit par reprise imitative, soit en 
réponse à une question. 
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2. TYPES DE  SEMES  
Ensuite, nous présenterons brièvement plusieurs types de 
SEMeS parmi les catégories de codification [Ven99] : 

Dans les SEMeS inter-tour,  les mots ou amalgames 1 
produits par l’enfant sont séparés, soit par l’intervention 
de l’adulte, soit par une pause de plus de deux secondes.  

Elles se trouvent dans la catégorie « générées par la 
conversation », au moment où l’enfant produit le 
deuxième mot motivé par l’intervention antérieure de 
l’adulte. 

Concrètement, les SEMeS inter-tour générées par la 
conversation peuvent l’être à travers deux procédés 
différents : en réponse à une question ou par reprise 
imitative. 

2.1. SEMEs inter-tour générées par la 
conversation. (Réponse à une question) 
L’adulte sollicite par une question la production d’un 
deuxième mot ou amalgame.  

Par exemple : (Poissons-nage[nt]). Mendía 1;10.  

Mère et enfant lisent un livre où il est question de 
poissons.   

Enfant:    pétes [: peces] [poissons]. 

Mère: ¿cómo hacen los peces ? [comment font (-ils) les 
poissons?] 

Enfant:    tá:ya [: nada] [*nage]. 

Mère: nadan ? [(Ils) nagent?]. 

 2.2. SEMeS inter-tour générées par la 
conversation (reprise imitative) 
La production du deuxième mot de l’enfant est le résultat 
de l’imitation partielle ou complète du contenu du tour (de 
la prise de parole ?) antérieur(e) de l’adulte.   

Par exemple : Enfant-boire). Mendía 1;10. 

Mère et enfant lisent un livre. L’enfant pointe un 
personnage du doigt dans le livre illustré.  

Enfant: níno [: niño], níno [: niño]. [enfant, enfant] 

Mère: El niño, está bebiendo.  [le gargon, est en train de 
boire (gérondif)] 

Enfant: níno [: niño], níno [: niño] bebéno [: bebiendo]. 
[enfant, enfant *boire (gérondif)]. 

                                                           
1 Ce sont les formules ou structures « roted-learned » [Lie97]. 
Les amalgames sont les productions dans lesquelles leurs 
composants n’apparaissent pas isolément dans le vocabulaire de 
l’enfant et il n’existe pas de régularités positionnelles d’aucun 
de ces mots dans des positions différentes [Vih94]. Ces 
variantes ont été traitées dans notre codification comme 
productions à un mot simple.  

2.3. Combinaisons de deux mots ou plus 
(indépendantes du discours 
Mendia 1;8.Combinaison de deux mots ou plus, aucun 
des deux n’ayant apparu dans le discours immédiat. (en 
comptant à partir des trois prises de parole  précédentes).  

En demandant à sa mère de venir.  

Enfant: mamá mé: [: ven] . [maman *vien(s)].  

Il y a des SEMeS intra-tour, où les deux mots sont 
produits par l’enfant dans le même prise de parole, et 
séparés par une pause qui dure de 0.5 à 2 secondes, mais 
qui ne sont pas significatives dans cette étude.  

3. HYPOTHÈSES GÉNÉRALES  

On s’attend à ce que les SEMeS générées par la 
conversation jouent un rôle clé sur la transition entre une 
production prédominante à un seul mot, et la combinaison 
spontanée de mots.  

4. MÉTHODOLOGIE  
Notre projet consiste en une étude longitudinale de cas 
unique d’un enfant monolingue (une fille) hispanophone, 
entre 1;8 et 2;1 ans.  

L’analyse porte sur cinq périodes différentes : T1-20 mois, 
T2-21 mois, T3-22 mois, T4-23 mois et T5-25 mois. 

On a mené des enregistrements hebdomadaires d’une 
durée de 30 à 45 min d’interaction naturelle avec des 
adultes en contexte  quotidien de jeu.     

Les enregistrements ont été transcrits au code CHAT, 
ressortissant du logiciel CLAN, qui fait partie du réseau 
international CHILDES (http://childes.psy.cmu.edu), une 
platforme de partage de corpus du langage enfantin  de 
plusieurs langues différentes. Ce réseau appartient au 
système Talk-bank (http://talkbank.org). 

Puis, les transcriptions ont été liées à la vidéo afin de  
travailler simultanément avec l’information contextuelle.  

Les pauses entre énoncés (nécessaires pour distinguer les 
SEMeS intra-tour des combinaisons de mots), ont été 
mesurées avec Praat, un logiciel d’analyse acoustique  
[Boe05]. 

Pour mener à bien cette recherche, il a fallu fixer à 
l’avance une unité d’analyse. Nous nous sommes servis 
de la séquence conversationnelle (les productions de deux 
ou plusieurs mots successifs se référant à un événement  
[Ven90]),  considérée comme étant une unité minimale ou 
encore une intention communicative co-construite 
[Ven99].  

L’objectif est d’observer le rôle des SEMeS générées par 
la conversation dans l’augmentation des combinaisons à 
deux mots ou plus, au moment où ces combinaisons 
commencent à être productives.  

Les données ont été analysées avec le logiciel d’analyse 
statistique SPSS. 
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4. RÉSULTATS 
Le total des SEMeS produites par l’enfant augmente 
significativement jusqu’à l’âge de 22 mois (figure 1).  

 χ2 =4,79; dl=2; p=0,09         

 *quand la signification est établie au p<.1 (or p<0,10). 

Après les 22 mois, les SEMeS décroissent 
significativement, à un niveau de p<0,01. χ2 =16,39; 
dl=2; p=0,00. 

 
Figure 1. SEMeS et énoncés à plusieurs mots. 

Le pourcentage de variation entre séances 
d’enregistrement (table 1) montre des changements entre 
les mois 22 et 23 et 23-25, qui correspondent au processus  
reporté ci-dessus (figure 1).  

Table 1: Variation par mois. Types. 
 %Variation 

 
ÂGE 20_21 21_22 22_23 23_25 
% inter-tour SEMeS: 
générées par la conversation 
et dépendantes du discours. 

4,38 9,53 -12,07 -11,55 

% énoncés à deux mots  
ou plus  indépendants  
du discours. 

-1,81 7,99 -0,62 16,71 

5. CONCLUSIONS 
Les SEMeS inter-tours générées par la conversation 
atteignent leur plus haute fréquence vers les 22 mois et 
décroissent significativement à 23 mois, avant que les 
énoncés à deux mots ou plus, indépendants du discours, 
ne se généralisent à 25 mois.  
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ABSTRACT 
This article leans on the learning of Italian and French at 
secondary school in the Aosta Valley (Italy), an 
institutionally bilingual region, in order to demonstrate 
that the school leaving examination, particularly for 
French tests, involves a method of learning which digs a 
deep imbalance between the acquisition of oral and 
written expertise. While the oral achievement is evaluated 
by European levels, the written results are based on the 
academic norms concerning the language.The results of a 
survey, carried out on the learnersÕ perceptions of their 
own competencies, then, are exposed to demonstrate the 
consequences of this imbalance on bilingual competence. 

1. INTRODUCTION 
L'apprentissage des langues a connu un nouveau tournant 
avec la publication du Cadre EuropŽen Commun de 
RŽfŽrence [CECR01], notamment pour la compŽtence 
plurilingue qui est ˆ prŽsent valorisŽe ˆ travers les formes 
d'interfŽrences ˆ lÕoral. On n'attend plus la performance 
parfaite, mais l'interfŽrence est considŽrŽe comme le signe 
d'une compŽtence plurilingue dŽsŽquilibrŽe et d'un 
apprentissage en devenir.  Actuellement, lÕacquisition de 
l'oral passe par la mŽthode communicative et lÕapproche 
par compŽtences. Durant la performance orale, les 
enseignants acceptent lÕinterlangue ou lÕalternance 
codique dans le discours. De nombreux progrès sont 
nŽanmoins ˆ faire au niveau de la compŽtence de l'Žcrit 
puisque ces interfŽrences perdent leur sens dans un 
contexte d'Žvaluation. L'acquisition de l'Žcrit se fait 
encore sous une norme acadŽmique française avec le 
poids de la sanction, le refus de l'interlangue ou même de 
l'alternance codique. Ce fossŽ entre l'oral et l'Žcrit met 
l'apprenant en situation d'incomprŽhension et de 
dŽvalorisation de la compŽtence bilingue qui reste ancrŽe 
dans lÕimage de lÕaddition de deux langues et de la 
perfection. 

2. LA 4éME ƒPREUVE DE FRAN‚AIS EN VALLƒE 
DÕAOSTE 

La VallŽe d'Aoste (VDA) est une rŽgion du nord de 
l'Italie qui se dŽmarque par son bilinguisme institutionnel 
franco-italien. Le français est enseignŽ de lÕŽcole primaire 
au lycŽe. Depuis 1998, la quatrième Žpreuve (la quarta 

prova) de français a ŽtŽ instaurŽe afin de proposer un 
baccalaurŽat ad hoc inclus dans ce continuum. Les 
apprenants peuvent choisir entre trois typologies 
d'Žpreuves : une dissertation littŽraire ou sur un sujet 
d'actualitŽ, une analyse littŽraire et quatre 
analyses-production (une analyse comparative entre deux 
textes et une iconographie). L'Žpreuve de français est en 
somme la copie conforme de celle d'italien [CECR08, p. 
17]. Les sujets sont identiques pour toutes les formations : 
de la formation gŽnŽrale ˆ celle professionnelle et 
technique. Le Profil RŽgional de la VDA prŽcise d'ailleurs 
que le niveau est supŽrieur ˆ celui d'une langue Žtrangère 
[CECR08, p. 18], mais que les compŽtences entre les 
deux langues sont asymŽtriques. L'identitŽ bilingue se 
trouve alors en situation de crise dans la mesure où 
l'apprenant doit exprimer une pensŽe complexe ˆ l'Žcrit 
avec un bagage linguistique certes d'un bon niveau, mais 
demeurant nŽanmoins infŽrieur ˆ celui de la langue 
maternelle [Puo09]. En outre, il rŽsonne, notamment 
derrière les mots Ç dissertation È et Ç analyse littŽraire È, 
une idŽe de norme acadŽmique française, une sorte de 
tradition. On assiste alors ˆ une scission dans l'acquisition 
de la langue française. On sait aujourd'hui que la 
compŽtence plurilingue dŽsŽquilibrŽe passe par la 
construction d'une interlangue dŽtectŽe par les 
interfŽrences. D'un c™tŽ, l'apprentissage de l'oral se fonde 
sur une mŽthode communicative, basŽe sur les 
recommandations actuelles où lÕinterlangue est considŽrŽe 
comme une phase transitoire. De l'autre, l'apprentissage 
de l'Žcrit repose sur la prŽparation aux Žpreuves citŽes 
prŽcŽdemment. Mais un dŽsŽquilibre important se fait 
ressentir entre les deux codes et notamment au moment de 
l'Žvaluation qui repose dans l'imaginaire sur une norme 
acadŽmique française, alors qu'ˆ l'oral, l'interlangue ou le 
code switching est peu ou prou rŽprimandŽ. Il suffit de 
regarder la correction des copies des Žlèves pour y 
constater que l'interfŽrence y est, en revanche, fortement 
sanctionnŽe dans la production. Mais que ce soient des 
marques transcodiques ou de l'alternance codique dont le 
but souvent est de ne pas perdre le fil de la 
communication, la polyphonie ˆ l'Žcrit peut-elle 
s'Žpanouir pleinement dans le système scolaire ou bien 
perd-elle son sens dans un contexte d'Žvaluation? 
L'imbrication de plusieurs voix est-elle concevable dans 
une production Žcrite ? Dans une rŽgion 
institutionnellement bilingue, l'enseignant ne devrait-il 
pas laisser les apprenants alloglottes code-switcher ˆ 

142 143



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 dŽcembre 2009. 1 

DŽsŽquilibre entre l'acquisition de l'oral et de l'Žcrit dans un contexte 
d'Žducation bilingue. 

Le cas de la VallŽe d'Aoste 
Isabelle PUOZZO CAPRON 

Doctorante ˆ lÕUniversitŽ de Grenoble en cotutelle avec lÕUniversitŽ de Turin (Italie) 
Laboratoire LIDILEM 

BP 25 Ð 38040 Grenoble cedex 9, France 
TŽl : +33 (0)4 76 82 43 74 Ð Fax : +33 (0)4 76 82 43 95 

Courriel : puozzo@tele2.it 

 

ABSTRACT 
This article leans on the learning of Italian and French at 
secondary school in the Aosta Valley (Italy), an 
institutionally bilingual region, in order to demonstrate 
that the school leaving examination, particularly for 
French tests, involves a method of learning which digs a 
deep imbalance between the acquisition of oral and 
written expertise. While the oral achievement is evaluated 
by European levels, the written results are based on the 
academic norms concerning the language.The results of a 
survey, carried out on the learnersÕ perceptions of their 
own competencies, then, are exposed to demonstrate the 
consequences of this imbalance on bilingual competence. 

1. INTRODUCTION 
L'apprentissage des langues a connu un nouveau tournant 
avec la publication du Cadre EuropŽen Commun de 
RŽfŽrence [CECR01], notamment pour la compŽtence 
plurilingue qui est ˆ prŽsent valorisŽe ˆ travers les formes 
d'interfŽrences ˆ lÕoral. On n'attend plus la performance 
parfaite, mais l'interfŽrence est considŽrŽe comme le signe 
d'une compŽtence plurilingue dŽsŽquilibrŽe et d'un 
apprentissage en devenir.  Actuellement, lÕacquisition de 
l'oral passe par la mŽthode communicative et lÕapproche 
par compŽtences. Durant la performance orale, les 
enseignants acceptent lÕinterlangue ou lÕalternance 
codique dans le discours. De nombreux progrès sont 
nŽanmoins ˆ faire au niveau de la compŽtence de l'Žcrit 
puisque ces interfŽrences perdent leur sens dans un 
contexte d'Žvaluation. L'acquisition de l'Žcrit se fait 
encore sous une norme acadŽmique française avec le 
poids de la sanction, le refus de l'interlangue ou même de 
l'alternance codique. Ce fossŽ entre l'oral et l'Žcrit met 
l'apprenant en situation d'incomprŽhension et de 
dŽvalorisation de la compŽtence bilingue qui reste ancrŽe 
dans lÕimage de lÕaddition de deux langues et de la 
perfection. 

2. LA 4éME ƒPREUVE DE FRAN‚AIS EN VALLƒE 
DÕAOSTE 

La VallŽe d'Aoste (VDA) est une rŽgion du nord de 
l'Italie qui se dŽmarque par son bilinguisme institutionnel 
franco-italien. Le français est enseignŽ de lÕŽcole primaire 
au lycŽe. Depuis 1998, la quatrième Žpreuve (la quarta 

prova) de français a ŽtŽ instaurŽe afin de proposer un 
baccalaurŽat ad hoc inclus dans ce continuum. Les 
apprenants peuvent choisir entre trois typologies 
d'Žpreuves : une dissertation littŽraire ou sur un sujet 
d'actualitŽ, une analyse littŽraire et quatre 
analyses-production (une analyse comparative entre deux 
textes et une iconographie). L'Žpreuve de français est en 
somme la copie conforme de celle d'italien [CECR08, p. 
17]. Les sujets sont identiques pour toutes les formations : 
de la formation gŽnŽrale ˆ celle professionnelle et 
technique. Le Profil RŽgional de la VDA prŽcise d'ailleurs 
que le niveau est supŽrieur ˆ celui d'une langue Žtrangère 
[CECR08, p. 18], mais que les compŽtences entre les 
deux langues sont asymŽtriques. L'identitŽ bilingue se 
trouve alors en situation de crise dans la mesure où 
l'apprenant doit exprimer une pensŽe complexe ˆ l'Žcrit 
avec un bagage linguistique certes d'un bon niveau, mais 
demeurant nŽanmoins infŽrieur ˆ celui de la langue 
maternelle [Puo09]. En outre, il rŽsonne, notamment 
derrière les mots Ç dissertation È et Ç analyse littŽraire È, 
une idŽe de norme acadŽmique française, une sorte de 
tradition. On assiste alors ˆ une scission dans l'acquisition 
de la langue française. On sait aujourd'hui que la 
compŽtence plurilingue dŽsŽquilibrŽe passe par la 
construction d'une interlangue dŽtectŽe par les 
interfŽrences. D'un c™tŽ, l'apprentissage de l'oral se fonde 
sur une mŽthode communicative, basŽe sur les 
recommandations actuelles où lÕinterlangue est considŽrŽe 
comme une phase transitoire. De l'autre, l'apprentissage 
de l'Žcrit repose sur la prŽparation aux Žpreuves citŽes 
prŽcŽdemment. Mais un dŽsŽquilibre important se fait 
ressentir entre les deux codes et notamment au moment de 
l'Žvaluation qui repose dans l'imaginaire sur une norme 
acadŽmique française, alors qu'ˆ l'oral, l'interlangue ou le 
code switching est peu ou prou rŽprimandŽ. Il suffit de 
regarder la correction des copies des Žlèves pour y 
constater que l'interfŽrence y est, en revanche, fortement 
sanctionnŽe dans la production. Mais que ce soient des 
marques transcodiques ou de l'alternance codique dont le 
but souvent est de ne pas perdre le fil de la 
communication, la polyphonie ˆ l'Žcrit peut-elle 
s'Žpanouir pleinement dans le système scolaire ou bien 
perd-elle son sens dans un contexte d'Žvaluation? 
L'imbrication de plusieurs voix est-elle concevable dans 
une production Žcrite ? Dans une rŽgion 
institutionnellement bilingue, l'enseignant ne devrait-il 
pas laisser les apprenants alloglottes code-switcher ˆ 

 

2    Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 dŽcembre 2009. 

l'Žcrit ? Selon le Cadre EuropŽen Commun de RŽfŽrence, 
la rŽponse est oui puisque le sous-titre de cet ouvrage est 
d'ailleurs : apprendre, enseigner, Žvaluer. Mais dans la 
rŽalitŽ et face ˆ des Žpreuves qui portent le poids d'une 
tradition acadŽmique, toutes les interfŽrences sont 
considŽrŽes comme des fautes. Alors comment 
l'apprenant bilingue vald™tain va-t-il rŽagir face ˆ une 
pŽnalisation continue ? Cela ne risque-t-il pas de crŽer 
une certaine crise, voire une remise en question de son 
identitŽ ? LÕêtre bilingue se trouve en situation 
d'incomprŽhension puisqu'ˆ lÕoral, son interlangue est 
tolŽrŽe (et encore !) et,  ˆ lÕŽcrit, elle est sanctionnŽe. La 
production Žcrite requiert l'application d'une norme qui 
rejette totalement l'interlangue ou l'alternance codique 
alors que celle orale laisse une marge de libertŽ. Sachant 
qu'en VDA les apprenants n'ont pas l'occasion d'utiliser la 
langue au quotidien, ils ne peuvent vivre cette ŽlasticitŽ de 
la communication. Au-delˆ des murs de lÕŽcole, le 
français est uniquement utilisŽ dans lÕadministration 
publique. Les concours prŽvoient une première Žpreuve 
Žliminatoire de langue française ; les employŽs perçoivent 
une indemnitŽ mensuelle pour lÕutilisation du français ˆ 
lÕŽcrit et, Žventuellement si lÕoccasion se prŽsente, ˆ 
lÕoral. La frustration en est alors d'autant plus grande pour 
les Žlèves et l'Žcole se rŽduit ˆ être Ç la caverne de la 
grammaire, de la rŽflexion sur le langage et de la 
correction È [Gaj01, p. 139]. Le plaisir d'Žcrire et de 
pouvoir exprimer librement ses pensŽes dispara”t alors 
complètement. Avoir choisi des Žpreuves acadŽmiques 
françaises renforce et ancre la perception des professeurs 
et des Žlèves d'une acquisition maternelle de la langue. Un 
processus de dŽsancrage de ces reprŽsentations serait 
nŽcessaire pour rŽŽquilibrer l'acquisition des deux 
compŽtences. 

3. LA PERCEPTION DE LA COMPƒTENCE ORALE 
ET ƒCRITE AU LYCƒE 

3.1. LÕenquête  
L'insŽcuritŽ linguistique est due ˆ un parcours scolaire où 
diffŽrents facteurs nŽgatifs (poids de la sanction, de 
l'apprentissage d'un français normŽ, etc.) ont contribuŽ ˆ 
crŽer une situation dramatique pour l'Žlève. Alors que 
l'apprenant bilingue est censŽ dŽvelopper une flexibilitŽ 
cognitive [Bia06] entre les langues, un système fortement 
pŽnalisant bloque, inhibe l'Žpanouissement. Professeur de 
français depuis 2003 dans cette rŽgion, je me suis aperçue 
que les Žlèves se perçoivent dans une situation de crise 
face ˆ la prŽparation de ces Žpreuves. Mener une enquête 
permet alors de dŽpasser l'aspect intuitif pour entrer dans 
une dŽmarche scientifique visant une meilleure 
comprŽhension de la situation. L'objectif est de 
comprendre la perception que les apprenants ont de leurs 
compŽtences ˆ l'oral et ˆ l'Žcrit, ˆ l'entrŽe et ˆ la sortie du 
lycŽe. Se perçoivent-ils compŽtents ? Quant aux Žlèves de 
5ème (classe de Terminale), dans quelle mesure se 
perçoivent-ils prêts ˆ affronter les Žpreuves Žcrites du 
baccalaurŽat ? Cette enquête mesure donc le sentiment 
d'efficacitŽ personnelle (SEP) linguistique. Le SEP Ç 

refers to beliefs in one's capabilities to organize and 
execute the courses of action required to produce given 
attainments È [Ban97, p. 3].  Il dŽsigne les croyances d'un 
individu en ses compŽtences ˆ atteindre des buts. Il sÕagit 
donc de mesurer la perception que lÕapprenant a de ses 
compŽtences pour rŽaliser une t‰che. Le questionnaire de 
1ère se compose de 46 questions et celui de 5ème de 39 ; ils se 
rŽfèrent aux niveaux A2 (1ère) et B2 (5ème) du CECR avec 
une adaptation ˆ la 4ème Žpreuve. Mon Žchantillon Žtait 
alŽatoire ; six Žcoles ont acceptŽ de participer. Deux cent 
un Žlèves ont rŽpondu au questionnaire de 1ère et cent 
quarante cinq ˆ celui de 5ème. LÕarticle ne prŽsente quÕune 
partie des rŽsultats. 

3.2. Analyse des rŽsultats 
Les rŽsultats sont prŽsentŽs de manière comparative entre 
la production et la comprŽhension de l'oral et de l'Žcrit en 
italien et en français, ˆ l'entrŽe et ˆ la sortie du lycŽe. 
L'objectif est donc de constater s'il y a une augmentation 
de la perception des compŽtences et dans quelle mesure 
les Žlèves de Terminale se sentent prêts ˆ affronter les 
Žpreuves du baccalaurŽat.  

 
Figure 1 : La compŽtence orale et Žcrite. 
 
Ces histogrammes (figure 1) montrent que les apprenants 
se perçoivent plus performants, en italien (it.) quÕen 
français (fr.) aussi bien ˆ l'oral qu'ˆ l'Žcrit. La compŽtence 
bilingue est bien dŽsŽquilibrŽe avec un Žcart entre les 
deux langues de 14 ˆ 17 points pour l'oral et de 9 ˆ 12 et 
15 points pour l'Žcrit. Entre la 1ère et la 5ème, on assiste ˆ une 
diminution, certes faible (3 points) mais diminution tout 
de même. Seule la compŽtence orale en it. se maintient. Il 
s'agit ˆ prŽsent de comparer la compŽtence passive et 
celle active dans la variation diaphasique. 

 

142 143



Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 dŽcembre 2009. 3 

Figure 2 : La production et la comprŽhension orale et 
Žcrite. 
 
Dans la compŽtence active (production) (figure 2), seule 
l'oral en it. maintient ses 80%. La production orale en fr. 
diminue de 5 points, ce qui n'est pas Žtonnant puisque 
l'apprentissage de l'Žcrit est favorisŽ au dŽtriment de 
l'oral. En revanche, la compŽtence active Žcrite diminue 
dans les deux langues de 3 points en fr. et it. Cette 
diminution est nŽanmoins très faible. La compŽtence 
passive (comprŽhension) augmente ˆ l'oral de 2 points en 
it. et de 4 points en fr., ce qui ne correspond pas ˆ la 
donnŽe prŽcŽdente. Il est nŽanmoins nŽcessaire de ne pas 
oublier que cette compŽtence demeure plus facile que la 
prŽcŽdente. La mise en jeu est moins grande dans la 
rŽception que dans la production. La comprŽhension 
Žcrite diminue Žgalement dans les deux langues.  

Analyse de la variable Ç Filière de lÕŽtablissement 
scolaire È En Italie, chaque Žtablissement scolaire est 
spŽcialisŽ dans une seule filière qui propose parfois 
plusieurs options: le lycŽe linguistique pour les langues, le 
scientifique pour les sciences, etc. Pour mieux analyser ce 
58% pour la production Žcrite, il sÕagit ˆ prŽsent de 
regarder la variable nominale de la Ç filière de 
l'Žtablissement scolaire È. Deux lycŽes de la formation 
gŽnŽrale (lycŽe classique et scientifique) et deux lycŽes 
professionnels (I.P.R.A et I.P.R) ont ŽtŽ sŽlectionnŽs. En 
effet, la question de la moyenne est toujours dŽlicate car 
elle ne permet pas d'avoir une vision prŽcise de la 
situation. Or la formation est importante et influence la 
prŽparation au baccalaurŽat. Au lycŽe classique, les Žlèves 
sont prŽparŽs dès le premier jour aux Žpreuves de français 
alors qu'au lycŽe professionnel, la prŽparation commence 
ˆ partir de la 3ème, voire de la 4ème annŽe. PrŽcŽdemment, les 
Žlèves se prŽparent ˆ un examen professionnel 
intermŽdiaire et qui concerne la langue de spŽcialitŽ. 
 

 
 Figure 3 : La compŽtence orale et Žcrite (1ère). Variable 
Ç lycŽe È. 

 
Figure 4 : La compŽtence orale et Žcrite (5ème). Variable 
Ç lycŽe È.  
 
En 1ère annŽe (figure 3), la compŽtence orale et Žcrite en fr. 
montrent un Žcart très important (7% ≤ oral ≥26% Ñ 12% 
≤ Žcrit ≥28%), entre la formation professionnelle et la 
formation gŽnŽrale, alors que pour l'it. l'Žcart est 
beaucoup plus faible (6% ≤ oral ≥12% Ñ 10% ≤ Žcrit 
≥16%). En 5ème (figure 4), l'Žcart se fait encore plus grand 
en fr., notamment dans la compŽtence Žcrite avec 32 
points (soit 66,67%) de diffŽrence entre le lycŽe classique 
bilingue et l'Žcole h™telière (I.P.R.A) qui n'atteint même 
pas les 50%. En it., la même diffŽrence est conservŽe 
entre les deux classes. En revanche, pour la compŽtence 
orale en fr., seul l'I.P.R.A obtient un rŽsultat infŽrieur par 
rapport ˆ celui de 5ème ; dans la compŽtence Žcrite, 
l'I.P.R.A et le lycŽe scientifique ont un rŽsultat plus faible. 
En it., les rŽsultats de la compŽtence orale augmentent 
tous, seul l'I.P.R se maintient ; pour ceux de la 
compŽtence Žcrite, on constate le même pourcentage 
qu'en fr., c'est-ˆ-dire une diminution pour l'I.P.R.A et le 
scientifique. Même si les rŽsultats du lycŽe gŽnŽral 
scientifique sont en diminution, ils demeurent toujours 
plus ŽlevŽs que ceux des lycŽes professionnels. Une 
diffŽrence existe bien au niveau de la filière entre la 
formation gŽnŽrale et professionnelle. Elle reflète donc la 
perception que les apprenants ont de leurs compŽtences. 
C'est un Žchec du système dans la mesure où nous 
devrions donner ˆ tous les moyens d'atteindre le même 
niveau, ou du moins d'avoir la perception de pouvoir le 
faire. Mais des contraintes formatives interviennent. Alors 
qu'au lycŽe classique bilingue, on Žtudie la littŽrature et 
on travaille l'analyse littŽraire dès la première annŽe, ˆ 
l'I.P.R.A, l'administration scolaire refuse cette dŽmarche 
pŽdagogique car la prioritŽ est aux compŽtences 
communicatives et ˆ la langue de spŽcialitŽ. C'est dans la 
compŽtence Žcrite en fr. que les donnŽes sont les plus 
basses pour toutes les filières. Alors que celles des 
formations gŽnŽrales se maintiennent sur les 60-70%, 
celles des formations professionnelles sont entre les 40 et 
50%. L'Žcart se creuse profondŽment en 5ème entre le lycŽe 
classique bilingue et le lycŽe professionnel h™telier avec 
une diffŽrence de 31 ˆ 32 points entre chaque compŽtence 
en fr. Il est vrai que cet Žcart Žtait dŽjˆ prŽsent en 1ère allant 
de 23ˆ 29 points. Le niveau de dŽpart n'est donc pas 
identique. Mais ces cinq annŽes de lycŽe qui sont censŽes 
aboutir au même examen, donc ˆ la même formation 
(voire formation accentuŽe en professionnel pour rattraper 
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le niveau), montrent que la prŽparation ˆ ce baccalaurŽat 
ne fait que renforcer la diffŽrence au lieu de la diminuer.   
La formation proposŽe ne semble pas adaptŽe au territoire 
et aux exigences des Žpreuves du baccalaurŽat. Notre 
questionnaire ne valorisait en rien la formation 
professionnelle et les rŽsultats sont d'ailleurs 
catastrophiques. La seule filière qui se perçoit prŽparŽe au 
baccalaurŽat de français et d'italien est le lycŽe classique. 
L'offre formative des autres Žtablissements est 
certainement parfaitement adaptŽe ˆ une prŽparation 
future professionnelle ou universitaire, mais elle rejette 
(ou oublie, ou exclut) l'objectif ˆ court terme de l'Žpreuve 
du secondaire. Ces deux Žtablissements proposent une 
offre formative basŽe, de manière très rŽductrice, l'une sur 
la compŽtence littŽracique et l'autre sur une compŽtence 
professionnelle. Alors pourquoi ces apprenants se 
retrouvent-ils ˆ passer le même baccalaurŽat ? Leurs 
compŽtences sont-elles vŽritablement valorisŽes de 
manière paritaire dans ces Žpreuves ? 

4. CONCLUSION 
L'enquête a dŽmontrŽ une diffŽrence entre la compŽtence 
orale et Žcrite avec une diminution des rŽsultats ˆ l'entrŽe 
et ˆ la sortie du lycŽe. Alors que les apprenants sont 
censŽs acquŽrir plus de connaissances, de compŽtences et 
donc de confiance en eux-mêmes, ces rŽsultats montrent 
le contraire. Les rŽsultats en français sont lŽgèrement 
meilleurs dans la compŽtence orale qu'Žcrite. Ils sont en 
tout cas plus ŽlevŽs en 5ème qu'en 1ère, ce qui prouve une 
augmentation de la compŽtence alors qu'ˆ l'Žcrit, on 
assiste ˆ une diminution, malgrŽ un apprentissage pointu. 
Mais ce n'est ni l'aspect crŽatif ni imaginaire auquel les 
enseignants doivent prŽparer, c'est un Žcrit extrêmement 
acadŽmique avec tout ce qu'il implique au niveau de 
l'analyse textuelle, de la production dialectique et des 
critères d'Žvaluation normŽs. Ces critères reprŽsentent 
dÕailleurs lÕaboutissement dÕun parcours didactique qui 
repose sur la même dynamique, sur la même dŽmarche 
pŽdagogique. La compŽtence bilingue meurt donc ˆ 
l'intŽrieur de ces Žcrits. 

Cette 4ème Žpreuve de français oblige ˆ un apprentissage de 
la langue d'une taxinomie littŽracique ŽlevŽe. Les rŽsultats 
sont globalement satisfaisants, un peu plus hauts que la 
moyenne. Mais l'analyse plus approfondie de ces donnŽes 
montre une situation vŽritablement prŽoccupante pour la 
formation professionnelle. Ce sont des Žlèves qui entrent 
au lycŽe avec un niveau infŽrieur et ˆ qui on demande de 
rattraper en cinq annŽes leur diffŽrence, leurs lacunes et 
de se prŽparer au même niveau que la formation gŽnŽrale. 
Ces Žlèves, souvent dŽjˆ en difficultŽ dans des matières 
gŽnŽrales, doivent produire le double d'effort par rapport ˆ 
ceux de la formation gŽnŽrale. Quelles sont les 
consŽquences ? La dŽmotivation, dans un premier temps, 
dŽmotivation des Žlèves, mais aussi parfois des 
professeurs et le risque de se heurter ensuite ˆ 
l'indiscipline. Les apprenants vald™tains se trouvent 
aujourd'hui dans une situation de crise où, malgrŽ le 
dŽveloppement des compŽtences, la perception d'une 
bonne prŽparation est extrêmement faible. Une Žcole 

h™telière vise d'abord la prŽparation ˆ la langue de 
spŽcialitŽ et le professeur de français se retrouve alors ˆ 
devoir condenser la prŽparation au baccalaurŽat en 2, 
voire 3 annŽes au lieu de 5. Leurs compŽtences et leur 
parcours formatif sont-ils alors, de manière paritaire, 
vŽritablement valorisŽs dans ces Žpreuves ? La 
compŽtence bilingue est-elle valorisŽe ou bien ŽtouffŽe 
derrière cette aspiration au mythe de la perfection ? Des 
Žpreuves comme celles qui ont ŽtŽ choisies en VDA 
vŽhiculent encore plus l'imaginaire de la perfection. Un 
vŽritable saut de qualitŽ au niveau des systèmes Žducatifs 
serait de prendre en considŽration les RŽfŽrentiels et de 
s'interroger sur ce qui relève de la faute ˆ pŽnaliser et ce 
qui relève de la compŽtence plurilingue. Tous les petits 
traits rouges sur une copie ne sont pas ˆ comptabiliser 
comme ils l'Žtaient lorsque l'on pratiquait la dictŽe. Ils 
peuvent informer le professeur sur ce qu'il doit travailler 
avec ses Žlèves, mais ils ne sont pas toujours ˆ 
sanctionner. Il s'agit alors de dŽpasser la tradition 
canonique d'un apprentissage normŽ et d'envisager la 
compŽtence bi-/plurilingue comme dŽsŽquilibrŽe en 
rŽŽquilibrant l'apprentissage de l'oral et de l'Žcrit et surtout 
les critères d'Žvaluation.  
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ABSTRACT 

This work focuses on the role of prosody in the acquisition 

of filler syllables during the transition period between the 

prelinguistic stage and the linguistic stage. A longitudinal 

approach of two monolingual French children filmed and 

recorded between the age of fourteen and eighteen months 

in their home has been chosen. The productions involving 

a filler syllable during the linguistic stage were identified. 

Then, they were analysed according to their iambic or 

trochaic structure, and their global melodic contour. Next, 

during the prelinguistic stage, syllables that involve 

phonological and distributional analogies with filler 

syllables were analysed in the same way. It appeared that 

in both stages there were a large proportion of iambic 

structures and simple rising melodic contours.  

1. INTRODUCTION 

L’acquisition est souvent présentée comme une succession 

d’étapes fondamentales ; peu de descriptions des périodes 

transitionnelles sont faites, notamment au niveau de la 

première syntaxe. Entre les premiers mots et les énoncés à 

deux mots se situe l’étape transitionnelle du filler, 

morphème sans statut phonologique ni syntaxique, appelé 

à devenir déterminant, pronom personnel, ou auxiliaire. 

[Pet97]. Le filler favoriserait la transition entre les énoncés 

à un mot et ceux à deux mots [Ven00]. La présence du 

filler donne une extension syllabique au mot et favorise 

donc le passage des énoncés monosyllabiques aux énoncés 

plurisyllabiques, mettant en évidence l’existence d’une 

dynamique d’émergence de la première syntaxe où la 

prosodie jouerait un rôle non négligeable [Dem01]. De ce 

point de vue de dynamique d’émergence et du point de vue 

transitionnel entre la période prélinguistique et la période 

linguistique, quelles seraient les bases prosodiques 

annonciatrices de l’émergence du filler au niveau 

prélinguistique dans la relation qui s’établit entre prosodie 

et syntaxe ? Durant les premiers mois de sa vie, l’activité 

linguistique de l’enfant est essentiellement centrée sur la 

perception. Dès la naissance, il manifeste une sensibilité à 

la voix de sa mère [Meh88] et à sa langue maternelle 

[Meh76]. Il présente également une préférence pour cette 

langue maternelle et la voix de sa mère lorsque la 

prononciation contient les caractéristiques prosodiques du 

Langage Adressé à l’Enfant (LAE) [Bes93]. Cela permet 

d’attirer précocement l’attention de l’enfant sur les 

contours intonatifs et le rythme. Ceux-ci facilitent le 

regroupement et la segmentation des séquences sonores de 

la parole entendue [Jus93] selon des frontières prosodiques 

(pauses, structure accentuelle). Le contour intonatif 

marque un découpage de l’énoncé par son début et sa fin, 

fin correspondant également à celle d’un groupe rythmique, 

suivi d’une pause. Selon l’approche phonologique de la 

relation prosodie syntaxe appliquée à l’acquisition 

[Mor96], ces frontières prosodiques vont peu à peu 

correspondre aux frontières syntaxiques d’un énoncé, vers 

l’âge de 7 mois [Hir87]. La prosodie permet une 

segmentation en syntagmes intonatifs, au cours du 

septième mois. Vers huit mois, l’attention se porte sur des 

frontières prosodiques segmentant l’énoncé en syntagmes 

ou/et parties du discours [Glei82]. A partir de six mois, 

l’enfant se focalise sur la structure métrique de la langue 

[Mor95], le mot phonologique, les dissyllabes. La structure 

métrique permet de poser les frontières de mots 

phonologiques [Mor95]. Vers neuf mois, l’enfant associe 

des structures syllabiques V’CV ou CV’CV à la structure 

métrique [Hal91]. Les régularités phonétiques dans cette 

association facilitent la segmentation en syntagmes et en 

mots [Jus93]. L’imitation de ces patterns est en continuité 

avec les premières imitations de patterns de mots. [Vih88], 

[Chr04]. Dans ces patterns, les mots fonctionnels y sont 

moins accentués que les unités lexicales [Kel92] : dans une 

structure iambique, la première syllabe correspondrait à un 

élément grammatical [Pet97], [Dem96]. Cet élément 

grammatical, entre douze et dix-huit mois, a tendance à 

correspondre au filler. Il n’a pas le statut phonologique ni 

syntaxique de l’élément cible [Pet97]. Le filler apparaîtrait 

alors selon un repérage des frontières prosodiques et des 

régularités distributionnelles de la langue [Ven00], 

[Dem01]. En français, il apparaît dans une structure 

iambique de type dissyllabique V’CV [Llé99]. De ce point 

de vue, il apparaît intéressant d’observer si la prosodie 

possède un rôle dans l’émergence de la première syntaxe à 

travers l’exemple du filler et si le filler, contemporain des 

premiers mots, donc du stade linguistique, pourrait 

manifester des éléments précurseurs au stade 

prélinguistique au niveau prosodique dans les structures 

dissyllabiques. 

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Corpus/participants 

L’étude se porte sur l’analyse des productions de deux 

enfants Marie (MAR) et Théophile (THE) en interaction 

ordinaire, chez eux et avec leurs parents. Ils sont filmés et 

enregistrés de manière continue pendant une heure au 

rythme de un à deux enregistrements par mois. Les 

périodes d’enregistrement qui concernent cette étude 
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recouvrent une durée qui s’échelonne de quatorze à 

dix-huit mois. Les enregistrements sont extraits de la base 

de données CHILDES, Marie appartenant au corpus de 

Lyon et Théophile au corpus de Paris, regroupant des 

corpus longitudinaux d’enfants monolingues francophones 

et quelques enfants bilingues. 

Table 1: Vidéos extraites de la base de données CHILDES 

qui ont été analysées 

2.2. Travail d’analyse 

Les vidéos possèdent une transcription écrite au format 

CHAT (CHILDES) sous le logiciel CLAN, dans laquelle 

se trouvent entre autres, les transcriptions orthographiques 

de l’ensemble des productions des participants et les 

transcriptions phonétiques de toutes les productions de 

l’enfant. Parmi l’ensemble des productions, seules les 

dissyllabiques ont été retenues (excluant cris, pleurs, 

gémissements, etc.). Les productions gardées pour l’étude 

ont fait l’objet d’une analyse prosodique avec l’ajout d’une 

ligne de codage %co, selon une catégorisation des contours 

mélodiques « simple ascendant » (s A), « simple 

descendant » (s D), « semi complexe 

ascendant-descendant » (sc AD), « semi complexe 

descendant-ascendant » (sc DA), «  complexe ». Une 

catégorisation des structures phonologiques des 

dissyllabes a également été effectuée avec l’ajout d’une 

ligne de codage %struct, selon une catégorisation des 

syllabes « iambique », « trochaïque ». Afin d’affiner ces 

catégorisations, les productions ont été analysées avec le 

logiciel Paat. Une segmentation syllabique a été effectuée 

sur la partition TextGrid du logiciel, afin de mesurer les 

différences de durée des dissyllabes et de les catégoriser 

comme « iambique » ou « trochaïque ». Par la suite, une 

distinction a également été effectuée entre les énoncés 

intelligibles relevant de la période linguistique et les 

énoncés non intelligibles relevant de la période 

prélinguistique. Par ailleurs, les fillers ont été repérés dans 

les productions linguistiques, codés sous la ligne 

orthographique *CHI de Clan. Les fillers sont codés et 

classés selon la catégorisation de CHILDES, « @fsa » 

(fillers sans phonème commun avec la production cible), 

« @fsb » (fillers avec un phonème vocalique commun à la 

production cible), « @fsc » (élément qui a toutes les 

apparences d’un filler mais dont on n’est pas sûr qu’il 

s’agisse vraiment d’un filler), « @fsd » (filler conforme à 

la production cible). Enfin, un codage @fse a été rajouté 

afin de marquer les éléments des dissyllabes du stade 

prélinguistiques pouvant s’apparenter au filler sur le plan 

phonologique. 

3. RÉSULTATS 

Il s’agira d’observer l’évolution du nombre de fillers, la 

structure phonologique des dissyllabes dans lesquels ils 

apparaissent ainsi que le contour mélodique global de ces 

productions. Enfin, il s’agira de faire de même pour les 

productions « @fse » du stade prélinguistique. 

3.1. Résultats et discussion 

Les fillers dans les dissyllabes Le filler étant considéré, 

dans cet article, comme une extension syllabique, c’est 

dans le cadre des dissyllabes qu’il sera analysé.  

Table 2: Evolution de la proportion de fillers dans les 

dissyllabes du stade linguistique en % 

MAR 1;02.12 1;02.28 1;05.11 1;05.25 1;06.11 

fillers 31 26 43 48 30 

THE 1;02.10 1;03.02 1;04.01 1;05.05 1;06.08 

fillers 23 15 8,5 44 31 

Les productions avec fillers constituent une part non 

négligeable des productions. Il n’y a pas de fluctuations 

majeures chez Marie et sa proportion de fillers semble 

globalement homogène par rapport à son nombre de 

productions totales. En revanche, on peut relever une 

légère augmentation chez Théophile, avec moins de 25% 

des productions de quatorze à seize mois, puis au-dessus de 

30% les deux derniers mois. A partir de cette période, la 

proportion de fillers de Théophile rejoint celle de Marie 

(48% pour Marie à dix-sept mois et 44% pour Théophile 

au même âge, et 30% pour Marie à dix-huit mois et 31% 

pour Théophile). 

La structure métrique des productions avec filler 
L’analyse de la structure métrique permet d’observer celle 

de l’acquisition de la langue maternelle. Il s’avère que chez 

les deux enfants la proportion de structures iambiques est 

largement majoritaire. 

Table 3: Répartition des dissyllabes avec filler selon leur 

structure métrique en % 

MAR 1;02.12 1;02.28 1;05.11 1;05.25 1;06.11 

iambiques 80 100 93 88 92 

trochaïques 20 0 7 12 8 

THE 1;02.10 1;03.02 1;04.01 1;05.05 1;06.08 

iambiques 62,5 60 100 71,5 83 

trochaïques 37,5 40 0 2,5 17 

La proportion de iambiques est très importante chez les 

deux enfants, elle peut même atteindre 100% (à 1;02.12 

chez Marie et à 1;04.01 chez Théophile). Les productions 

iambiques chez Marie sont en proportion constante et, à 

l’exception du mois où Théophile atteint 100% de 

iambiques, sont en proportion plus importante que celles 

Vidéos 

MAR 

Nbre 

productions 

Nbre 

analysé 

Vidéos 

THE 

Nbre de 

productions 

Nbre 

analysé 

1;02.12 339 97 1;02.10 494 42 

1;02.28 164 77 1;03.02 437 34 

1;05.11 404 123 1;04.01 268 19 

1;05.25 395 104 1;05.05 227 72 

1;06.08 332 87 1;06.08 825 77 

Total 3885 

Total 

analysé 
732 
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de Théophile. Toutefois, on peut constater que les 

productions de iambiques de Théophile sont en 

augmentation à compter du seizième mois. Cela 

signifierait donc que le système métrique est déjà bien en 

place chez Marie et que Théophile est en train de 

l’acquérir.  

Le contour mélodique des dissyllabes avec filler L’étude 

des contours mélodiques des dissyllabes avec filler indique 

une majorité de contours simples chez les deux enfants 

(54% chez Marie à quatorze mois et 50% chez Théophile 

au même âge). 

Table 4: Répartition des types de contours mélodiques des 

dissyllabes avec filler en % 

MAR 1;02.12 1;02.28 1;05.11 1;05.25 1;06.11 

s A 48 55 39 49 46 

s D 16 35 18 9 23 

scAD 13 0 24 2 0 

scDA 3 5 7 7 12 

THE 1;02.10 1;03.02 1;04.01 1;05.05 1;06.08 

s A 25 80 66,6 65,5 70 

s D 25 0 0 8,5 8 

scAD 37,5 20 0 3 16,5 

scDA 0 0 0 17 0 

Les résultats montrent chez les deux enfants, parmi les 

contours simples, une majorité de contours simples 

ascendants (s A), 46% pour Marie à dix-huit mois et 70% 

pour Théophile au même âge. La proportion de ces 

contours reste stable chez Marie (48% à quatorze mois et 

46% à dix-huit). Chez Théophile, ces contours sont en 

augmentation progressive (25%  à quatorze mois et 70% à 

dix-huit mois). Par ailleurs, ces contours semblent être les 

plus stables chez les deux enfants, Théophile pouvant 

passer de 0% à une proportion conséquente d’autres 

contours d’une vidéo à l’autre.  

Le phonème codé @fse des productions relevant du 
stade prélinguistique Dans les dissyllabes des 

productions du stade prélinguistique, ont été relevées les 

syllabes s’apparentant phonologiquement au filler. 

 

Figure 1 : Exemple d’unité codée @fse analysée 

prosodiquement sous Praat, de THE à dix-huit mois. 

Dans l’ensemble des vidéos, 22% de ces productions ont 

été comptabilisées chez Marie et 40% chez Théophile. 

Comme pour le filler, l’analyse de la structure métrique et 

du contour global des dissyllabes contenant ces unités a été 

effectuée. 

Table 5: Proportion de iambiques et de types de contour 

des dissyllabes avec une unité de type @fse en % 

MAR 
% 

iambiques 

% 

sA 

% 

sD 

% 

scAD 

% 

scDA 

@fse 100 68 18 4,5 4,5 

THE 
% 

iambiques 

% 

sA 

% 

sD 

% 

scAD 

% 

scDA 

@fse 78 69,5 16,5 14 0 

Ces unités apparaissent préférentiellement dans des 

structures iambiques (100% chez Marie et 78% chez 

Théophile), ainsi que dans des contours simples ascendants 

(68% chez Marie et 69,5% chez Théophile). Dans une 

moindre mesure, cette unité apparaît également dans les 

contours simples descendants chez les deux enfants, 

constituant une grande majorité de contours simples. 

3.2. Discussion 

Les fillers constituent une part non négligeable des 

productions dissyllabiques. Dans ces productions, le filler 

semble apparaître de façon privilégiée dans une structure 

métrique de type iambique. Si cette structuration conforme 

à celle de la langue maternelle semble bien en place chez 

Marie, elle semble toutefois être en cours d’acquisition et 

de stabilisation chez Théophile. Par ailleurs, au niveau des 

contours prosodiques, il est apparu que les contours 

simples étaient largement majoritaires chez les deux 

enfants et que, parmi eux, une plus large proportion de 

contours simples ascendants était en vigueur et que cette 

proportion était stable. Il apparaît alors qu’à cet âge, le 

contexte prosodique des dissyllabes avec filler privilégie 

une métrique iambique et un contour mélodique global 

simple ascendant. Concernant les productions relevant 

d’un stade prélinguistique, parmi les unités des dissyllabes 

comportant des analogies phonologiques avec le filler, un 

petit nombre a été repéré et analysé sur la même base que 

le filler. Il est apparu, pour ces unités codées @fse, qu’elles 

apparaissaient dans des dissyllabes dont la structure 

métrique était de type iambique et dans un contour 

mélodique global simple et essentiellement ascendant. De 

cette homologie prosodique ressort l’existence d’une 

relation entre les stades prélinguistique et linguistique au 

niveau de l’émergence du filler durant cette période (de 14 

à 18 mois). De ce point de vue, si le filler ne peut être 

justifié comme tel que par son rattachement à un mot 

pendant le stade linguistique, il manifeste une relation avec 

le stade prélinguistique par la relation qu’il entretient avec 

lui au niveau prosodique. 

4. CONCLUSION 

S’il existe quelques différences entre les deux enfants au 

niveau de la proportion des types de structures métriques 

ou de contours mélodiques, ainsi qu’un décalage au niveau 

de leur développement, Marie étant un peu plus précoce, 

les tendances générales paraissent similaires. Ce qui 

caractérise un filler, c’est sa catégorisation pendant la 

période linguistique en fonction de l’unité lexicale dont il 

représente l’extension. De ce point de vue, il ne peut pas 
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être observé au niveau prélinguistique, par l’absence de 

catégorisation grammaticale. Toutefois, la prosodie, au 

niveau du signal de la parole, représente un des invariants 

communs aux stades prélinguistique et linguistique. Ainsi, 

les fillers apparaissent, durant cette période transitionnelle, 

essentiellement dans les dissyllabes, dans des structures 

iambiques et des contours simples ascendants.  Au niveau 

prélinguistique, les syllabes s’apparentant 

phonologiquement au filler apparaissent également dans 

un même type de contexte prosodique que le filler. La 

prosodie permet ainsi de mettre en évidence une continuité 

entre les deux périodes. L’approche phonologique de la 

relation prosodie/syntaxe, [Mor96] permettrait de mettre 

en évidence cette transition entre le stade prélinguistique et 

le stade linguistique et révèlerait la prosodie, au niveau 

mélodique et métrique, comme constitutive de cadres 

présyntaxiques dans lesquels vont émerger à la fois le mot 

et le filler, qu’il sera nécessaire d’approfondir par l’analyse 

de productions antérieures à 14 mois. 

RÉFÉRENCES 

[Bes93] Best C. T. (1993). Emergence of   

language-specific constraints in perception of 

non-native speech a window on early 

phonological development, Developmental 

Neurocognition, in Boysson-Bardies, Schonon, 

Jusczyk, MacNeilage and Monrton ed., Boston : 

Kluwer Academic Publishers, pp. 289-304 

[Chr04] Christophe, A., Peperkamp, S., Pallier, C., 

Block, E., & Mehler, J. (2004). “Phonological 

phrase boundaries constrain lexical access: I. 

Adult data”. Journal of Memory and Language, 

51, PP. 523-547 

[Dem96] Demuth, K. (1996). The prosodic structure of 

early words. In J. Morgan & K. Demuth (eds.), 

Signal to Syntax: Bootstrapping from Speech to 

Grammar in Early Acquisition. Mahwah, N.J.: 

Lawrence Erlbaum Associates. pp. 171-184. 

[Dem01] Demuth K. (2001). « A prosodic approach to 

filler syllables », Journal of Child Language, 

28 : 1, pp. 246-249. 

[Gle82] Gleitman, H. & Wanner, E. (1982). Language 

acquisition: the state of the state of the art, in E. 

Wanner et H. Gleitman (eds), Language 

acquisition : the state of the art, New York, 

Cambridge University Press 

[Hal91] Hallé, P. A., Boysson-Bardies, B. (de) et 

Vihman, M. (1991). « Beginnings of prosodic 

organization: Intonation and duration patterns 

of disyllables produced by Japanese and French 

Infants”, Language and Speech, 34, PP. 

299-318 

[Hir87]      Hirsh-Pasek, K., Kemler Nelson, D.G., Jusczyk,             

P.W, Wright Cassidy, K., Druss, B., & Kennedy, 

L., (1987). “Clauses are perceptual units for 

young infants”, Cognition, 26, pp. 269-286 

[Jus93]     Jusczyk P. W., Cutler A., Redanz N.J. (1993), 

“Infants” preference for the predominant stress 

patterns of English words”, Child Development, 

64, pp. 675-687 

[Kel92] Kelly, M.H. (1992). “Using sound to solve 

syntactic problems: The role of phonology in 

grammatical category assignments”. 

Psychological Review, 99, PP. 349- 364. 

[Llé99] Lleó, C. & K. Demuth. (1999). Prosodic 

constraints on the emergence of grammatical 

morphemes: cross-linguistic evidence from 

Germanic and Romance languages. In A. 

Greenhill, H. Littlefield & C. Tano (eds.). 

Proceedings of the 23 rd Annual Boston 

University Conference on Child Language 

Development. Somerville, MA: Cascadilla 

Press. pp. 407- 418 

[Meh76]   Mehler J., Barrière M., Jassik-Gerschenfeld D.            

(1976). « La reconnaissance de la voix de la 

mère par le nourrisson », La Recherche, 70, pp. 

786-788 

[Meh88] Mehler J., Jusczyk P. W., Lambertz G., Halsted     

N., Bertoncini J. & Amiel-Tison C. (1988). “A 

precursor of language acquisition in young 

infants”, Cognition, 29, pp. 143-178 

 [Mor95] Morgan, J. L. & Saffran, J. R. (1995). 

“Emerging Integration of Sequential and 

Suprasegmental Information in preverbal 

Speech Segmentation”, Child Development, 66, 

PP. 911-936 

[Mor96]    Morgan, J. L. et Demuth, K. (1996). From 

Signal to Syntax: Bootstrapping from Speech to 

Grammar in early Acquisition, Mahwah, NJ, 

Lawrence Erlbaum Associates 

[Pet97] Peters A. M. (1997). Language typology, 

prosody and the acquisition of grammatical 

morphemes, Crosslinguistic Study of Language 

Acquisition, ed. by D. I. Slobin, Hillsdale NJ:

Lawrence Erlbaum Associates. 

[Ven00] Veneziano E. et Sinclair H. (2000). « The 

changing status of « filler » syllables on the way 

to grammatical morphemes », Journal of Child

Language, 27, pp. 25-42. 

 [Vih88]  Vihman, M. M. et Miller, R. (1988). Words and 

babble at the threshold of lexical acquisition, in 

M. D. Smith & J. L. Locke (eds), The Emergent 

Lexicon: the child’s development of a linguistic 

vocabulary, New York, Academic Press, pp 

151-184 

148 149



Exploitation d’un outil ELIAO dans la recherche sur l’acquisition de L2
Ivan ŠMILAUER

INALCO, LaLIC-CERTAL
49bis, avenue de la Belle Gabrielle - 75012 Paris, FRANCE

Courriel : smilauer@cetlef.fr

ABSTRACT

ICALL (Intelligent Computer Assisted Language Lear-
ning) uses natural language processing for dealing with
learner language. In this paper, we illustrate how to ex-
plore ICALL tools as a source of data for SLA studies
on acquisition of inflectional morphology in written lan-
guage. The platform CETLEF.fr is a dynamic Web appli-
cation containing fill-in-the-blank exercises on Czech de-
clension with an automatic error diagnosis and feedback.
All data provided by learners and those generated automa-
tically by the diagnosis algorithm are stored in a relational
database which offers large possibilities of making queries
regarding to the learner profile, the morphological proper-
ties of required forms in the declension tasks and the error
annotation.

1. INTRODUCTION

Dans la recherche sur l’acquisition de L2, les ordina-
teurs sont utilisés pour la collecte des données, leurs sto-
ckage, structuration, visualisation et analyse (voir p.ex.
Chapelle [Cha01]).

Nous présentons un outil informatique dont l’utilité pre-
mière n’est pas de servir le chercheur mais l’objet de son
investigation - l’apprenant. En effet, les outils d’enseigne-
ment des langues “intelligemment” assisté par ordinateur
(ELIAO) sont conçus d’abord pour assister l’apprenant
dans son apprentissage. Sur l’exemple de la plateforme
CETLEF.fr 1, nous voulons montrer la possibilité d’utili-
ser ces dispositifs également comme moyen de constitu-
tion d’une riche base empirique pour l’analyse.

2. QU’EST-CE QUE L’ELIAO ?

Il s’agit d’un sous-ensemble des outils ELAO qui ne se
satisfont pas seulement des nouvelles technologies pour
reproduire les contenus et les activités traditionnelles,
mais qui intègrent également les techniques du traite-
ment automatique des langues (TAL) et plus largement,
de l’intelligence artificielle (IA).

Ces techniques sont employées d’une part pour (1) l’en-
richissement des ressources mises à la disposition des ap-
prenants, d’autre part pour (2) l’analyse de leurs produc-
tions et un feedback automatique personnalisé.

1. Connaître, Comprendre et Corriger les Erreurs en Tchèque
Langue Étrangère pour les Francophones (CETLEF), disponible libre-
ment sur http://www.cetlef.fr. Il s’agit de la partie appliquée de
Šmilauer [Šmi08].

2.1. Enrichissement des ressources

L’enrichissement des ressources pédagogiques peut être
effectué de deux façons : (1) utilisation des outils géné-
riques du TAL pour des fins pédagogiques (lexiques élec-
troniques, outils de génération des formes fléchies, ana-
lyse et synthèse vocale, etc.) ; (2) emploi des outils de bas
niveau (lemmatiseurs, analyseurs morphologiques ou syn-
taxiques) pour l’ajout de l’annotation linguistique (caté-
gories lexicales et morphologiques, types de flexion etc.)
aux divers contenus en L2.

Concernant la seconde approche, l’annotation des textes
pédagogiques peut être employée pour la génération au-
tomatique des exercices ciblés sur un certain phénomène
(p.ex. accord des adjectifs, conjugaison, déclinaison, pré-
positions, etc.), pour la visualisation explicite de cette in-
formation ou pour la constitution des lexiques personnali-
sés, structurés en fonction de ce paramètre.

D’autre part, l’annotation des productions des apprenants
est la condition nécessaire pour l’implémentation d’un
diagnostic automatique des erreurs qui génère un retour
personnalisé.

Les deux types d’annotation peuvent être utilisés pour la
caractérisation des données linguistiques collectées pour
les objectifs d’une analyse.

2.2. Diagnostic des erreurs et feedback

Les projets d’un système automatique qui assisterait l’ap-
prenant dans son apprentissage de L2 en réagissant d’une
manière appropriée à ces productions proviennent des tra-
vaux en intelligence artificielle des années 80.

Dans cette perspective, l’enjeu pour ELIAO n’est pas uni-
quement d’identifier et de corriger les erreurs mais éga-
lement de les diagnostiquer afin de générer un feedback.
Cette sorte de retour automatique devrait amener l’appre-
nant à comprendre son erreur et essayer de l’éviter à l’ave-
nir (voir Heift & Schulze [Hei07] ou Meurers [Meu09]).

Comme pour les autres tâches liées au traitement automa-
tique du langage naturel, les objectifs, ambitieux à l’ori-
gine, se sont vite réduits à la résolution partielle des pro-
blèmes fondamentaux. Il semble qu’il est plus convenable
de s’appuyer sur des techniques relativement bien maîtri-
sées (calculs sur les chaînes de caractères, analyse mor-
phologique), car la fiabilité actuelle des méthodes plus so-
phistiquées (analyse syntaxique ou sémantique) ne per-
met pas d’obtenir des résultats satisfaisants en éliminant
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ning) uses natural language processing for dealing with
learner language. In this paper, we illustrate how to ex-
plore ICALL tools as a source of data for SLA studies
on acquisition of inflectional morphology in written lan-
guage. The platform CETLEF.fr is a dynamic Web appli-
cation containing fill-in-the-blank exercises on Czech de-
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All data provided by learners and those generated automa-
tically by the diagnosis algorithm are stored in a relational
database which offers large possibilities of making queries
regarding to the learner profile, the morphological proper-
ties of required forms in the declension tasks and the error
annotation.

1. INTRODUCTION

Dans la recherche sur l’acquisition de L2, les ordina-
teurs sont utilisés pour la collecte des données, leurs sto-
ckage, structuration, visualisation et analyse (voir p.ex.
Chapelle [Cha01]).

Nous présentons un outil informatique dont l’utilité pre-
mière n’est pas de servir le chercheur mais l’objet de son
investigation - l’apprenant. En effet, les outils d’enseigne-
ment des langues “intelligemment” assisté par ordinateur
(ELIAO) sont conçus d’abord pour assister l’apprenant
dans son apprentissage. Sur l’exemple de la plateforme
CETLEF.fr 1, nous voulons montrer la possibilité d’utili-
ser ces dispositifs également comme moyen de constitu-
tion d’une riche base empirique pour l’analyse.

2. QU’EST-CE QUE L’ELIAO ?

Il s’agit d’un sous-ensemble des outils ELAO qui ne se
satisfont pas seulement des nouvelles technologies pour
reproduire les contenus et les activités traditionnelles,
mais qui intègrent également les techniques du traite-
ment automatique des langues (TAL) et plus largement,
de l’intelligence artificielle (IA).

Ces techniques sont employées d’une part pour (1) l’en-
richissement des ressources mises à la disposition des ap-
prenants, d’autre part pour (2) l’analyse de leurs produc-
tions et un feedback automatique personnalisé.

1. Connaître, Comprendre et Corriger les Erreurs en Tchèque
Langue Étrangère pour les Francophones (CETLEF), disponible libre-
ment sur http://www.cetlef.fr. Il s’agit de la partie appliquée de
Šmilauer [Šmi08].

2.1. Enrichissement des ressources

L’enrichissement des ressources pédagogiques peut être
effectué de deux façons : (1) utilisation des outils géné-
riques du TAL pour des fins pédagogiques (lexiques élec-
troniques, outils de génération des formes fléchies, ana-
lyse et synthèse vocale, etc.) ; (2) emploi des outils de bas
niveau (lemmatiseurs, analyseurs morphologiques ou syn-
taxiques) pour l’ajout de l’annotation linguistique (caté-
gories lexicales et morphologiques, types de flexion etc.)
aux divers contenus en L2.

Concernant la seconde approche, l’annotation des textes
pédagogiques peut être employée pour la génération au-
tomatique des exercices ciblés sur un certain phénomène
(p.ex. accord des adjectifs, conjugaison, déclinaison, pré-
positions, etc.), pour la visualisation explicite de cette in-
formation ou pour la constitution des lexiques personnali-
sés, structurés en fonction de ce paramètre.

D’autre part, l’annotation des productions des apprenants
est la condition nécessaire pour l’implémentation d’un
diagnostic automatique des erreurs qui génère un retour
personnalisé.

Les deux types d’annotation peuvent être utilisés pour la
caractérisation des données linguistiques collectées pour
les objectifs d’une analyse.

2.2. Diagnostic des erreurs et feedback

Les projets d’un système automatique qui assisterait l’ap-
prenant dans son apprentissage de L2 en réagissant d’une
manière appropriée à ces productions proviennent des tra-
vaux en intelligence artificielle des années 80.

Dans cette perspective, l’enjeu pour ELIAO n’est pas uni-
quement d’identifier et de corriger les erreurs mais éga-
lement de les diagnostiquer afin de générer un feedback.
Cette sorte de retour automatique devrait amener l’appre-
nant à comprendre son erreur et essayer de l’éviter à l’ave-
nir (voir Heift & Schulze [Hei07] ou Meurers [Meu09]).

Comme pour les autres tâches liées au traitement automa-
tique du langage naturel, les objectifs, ambitieux à l’ori-
gine, se sont vite réduits à la résolution partielle des pro-
blèmes fondamentaux. Il semble qu’il est plus convenable
de s’appuyer sur des techniques relativement bien maîtri-
sées (calculs sur les chaînes de caractères, analyse mor-
phologique), car la fiabilité actuelle des méthodes plus so-
phistiquées (analyse syntaxique ou sémantique) ne per-
met pas d’obtenir des résultats satisfaisants en éliminant
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le bruit et les erreurs qui pourraient avoir un effet néfaste
sur l’apprenant.

Nous allons montrer que le diagnostic basique des erreurs
morphologiques peut être utilisé non seulement pour un
feedback destiné à l’apprenant mais également pour la
spécification des formes erronées dans une base de don-
nées (BD).

3. PRÉSENTATION DE CETLEF.FR

Notre outil est une application web dynamique qui pro-
pose des exercices de déclinaison tchèque. La tâche unique
de l’apprenant sur cette plateforme est de décliner une
forme donnée (substantif, adjectif ou pronom) dans son
contexte syntaxique au sein d’une phrase à trous. La struc-
ture d’une telle tâche ainsi que la terminologie employée
sont présentées sur la figure 1.

lemme de la forme requise forme requise  (FR)

production erronŽe (PE)contexte gauche (CG) contexte droit (CD)

annotation morphologique

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

• la désinence appartient aux autres sous-types dans le type paradigmatique de la forme
requise r avec les mêmes valeurs de cas, de nombre et de genre. S’il y a une corres-
pondance entre une telle forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler
d’une erreur horizontale interne.

• la désinence appartient aux autres types paradigmatiques dans le cadre du même type
morphologique avec les mêmes valeurs de cas et de nombre et qui ont la même désinence
dans le nominatif singulier comme le lemme de r. S’il y a une correspondance entre
une telle forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur
horizontale externe.

4.2.7.1 Erreur locale

Définition Une erreur locale est une interprétation d’une production erronée p telle que p

appartient à l’ensemble des formes hypothétiques dans H générées à partir du radical de la
production requise r et qui a obligatoirement les mêmes valeurs de traits que r à part celles des
attributs alt, dia et casse.

Dans les deux structures de traits pour r et p, où p est une erreur locale, les traits qui peuvent
contenir des valeurs différentes sont mis en gras :

r


cas : a

num : b

gen : c

alt : X
pdgm : e

tagMorph : f

dia : Z
casse : P




�= p


cas : a

num : b

gen : c

alt : Y
pdgm : e

tagMorph : f

dia : W
casse : Q




Par exemple, une partie de l’ensemble de toutes les productions erronées possibles, qui sont
interprétées comme une erreur locale par rapport à la forme requise kočce, est le suivant : kočke,

kóčke, kočké, kočkě, kockě, kóckě, kocce, kócce, kóccě, koccě, kocče, kócče, kócčě, kocčě, kočče,

kóčče, kóččě, koččě, ..., KOCKE, ....

Exemples

(1) Petr

Pierre

vzal

a pris

*Olge
Olze dat.sg.f.
à Olga

všechny

tout

peníze.

argent
‘Pierre a pris à Olga tout l’argent’ (0.88.11)

120

Olga

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. × pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . × svojiacc.sg. f . × svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-

telnom.sg.m. × učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. × úspě-

chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n. × mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . × skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup × maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère

m’a envoyé faire des courses × Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour

moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+

25forme requise

lemme de la 
forme requise

catŽgorie lexicale

type morphologique

type paradigmatique

cas, nombre, genre

alternance

Olze Olga subst N zn_Re dat sg f g > z

D!kuji       pan’ za jej’ dobrou radu.

(je) remercie madame    Olga            pour son bon       conseil
ÔJe remercie madame Olga pour son bon conseil.Õ (t‰che id 106)

Figure 1: Une tâche de déclinaison avec la terminologie
employée.

3.1. Étude de la flexion nominale

Le choix de la déclinaison tchèque comme matière traitée
sur une plateforme ELIAO et comme objet de recherche
en acquisition de L2 peut être justifié par la richesse de sa
flexion nominale (4 genres, 7 cas et 14 types de base de
déclinaison des substantifs). Cette complexité est un élé-
ment important à surmonter pour les apprenants, notam-
ment pour ceux dont la langue maternelle ne possède pas
de morphèmes spécifiques pour exprimer la catégorie de
cas.

Plus largement, l’acquisition et le traitement de la morpho-
logie flexionnelle est un sujet récurrent dans les travaux
menés dans la perspective psycho-computationnelle (voir
p.ex. Pirelli [Pir07]) qui tentent de modéliser ces proces-
sus à l’aide des formalismes explicites. Les questions po-
sées dans ces travaux concernent le rôle et la place des
connaissances déclaratives (lexique mental) et procédu-
rales (règles morphologiques et syntaxiques) dans la pro-
duction linguistique et elles s’approchent des modélisa-
tions dans le TAL et IA.

3.2. Architecture du dispositif

La plateforme est une application web dynamique (pro-
grammée en PhP et HTML) avec une BD relationnelle
MySQL. Elle contient deux parties principales :

La plateforme auteur permet de concevoir les exercices
à l’aide d’une interface graphique ergonomique. Pour
chaque tâche, l’auteur saisit (1) le contexte gauche et droit

de la forme requise, (2) la forme requise (FR) et (3) l’anno-
tation de la FR 2. Cette annotation, dont les attributs mor-
phologiques sont présentés sur la figure 2, est proposée à
l’auteur automatiquement à l’aide d’un analyseur morpho-
logique rudimentaire.
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• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
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Figure 2: Spécification des attributs dans l’annotation
d’une forme requise.

La plateforme apprenant est ouverte à chacun qui s’ins-
crit en tant qu’utilisateur, en fournissant des données
permettant d’établir son profil sociolinguistique (sexe,
âge, durée d’apprentissage du tchèque, suivi pédagogique,
autres langues maîtrisées, etc.). Les exercices sont pro-
posés dans un ordre fixe, établi par l’auteur. Au sein de
chaque exercice, exécuté avec une limite de temps, l’ap-
prenant accomplit les tâches de déclinaison en saisissant
une production correcte (égale à FR) ou une production
erronée (PE). Lors de la correction des exercices, l’appre-
nant peut consulter l’annotation de la FR et s’il a commis
une erreur, également le feedback sur sa production.

4. CARACTÉRISTIQUES DES
PRODUCTIONS

Afin de situer les données collectées sur CETLEF.fr, nous
présenterons les différents types de productions utilisées
dans les recherches sur L2 d’après leur source et leur ma-
térialité.

4.1. Source des productions

En fonction des paramètres situationnels, on distingue
traditionnellement (voir Ellis [Ell94]) : (1) les produc-
tions dites naturelles, produites dans une situation com-
municative non-artificielle (p.ex. des productions dans un
contexte authentique) ; (2) les productions sollicitées dans
le cadre d’une expérimentation (p.ex. des productions
dans des tâches ciblées sur un phénomène grammatical).

Les productions sollicitées doivent nécessairement conte-
nir les éléments recherchés par l’expérimentateur, ce qui
est leur avantage. En revanche, un manque d’authenticité
peut leur être reproché. Ellis & Brakhuizen [Ell05] sou-
lignent que les lacunes dans l’analyse des erreurs clas-
sique, travaillant avec des textes sujets à des stratégies
d’évitement, peuvent être complétées par des études ex-
périmentales.

Dans le cas des productions sollicitées, l’opposition entre
celles qui sont issues des tâches fermées (nombre limité de
productions possibles, p.ex. les phrases à trous ou une tra-
duction simple) ou ouvertes (nombre de productions vir-
tuellement illimité, p.ex. dans une rédaction) doit être éga-
lement prise en compte. Cette opposition est cruciale pour

2. Nous envisageons de simplifier cette procédure par la lemmatisa-
tion de la FR dans une phrase authentique, choisie dans un corpus annoté.
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