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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 nouveaux mots 
-- 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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