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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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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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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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