
199

Production et jugement des liaisons obliga-
toires chez des enfants tout-venant et des
enfants atteints de troubles du langage : 
décalages développementaux et différences
interindividuelles

Jean-Pierre Chevrot, Aurélie Nardy, Stéphanie Barbu, Michel Fayol 

Résumé

A partir d’un modèle développemental d’acquisition de la liaison obligatoire s’appuyant sur
les théories basées sur l’usage, nous présentons les résultats d’une expérimentation dans
laquelle nous observons, qu’à 56 mois, âge de développement langagier, les enfants atteints
de troubles du langage produisent moins de liaisons justes que les enfants tout-venants
alors que les deux groupes présentent des scores semblables en jugement. Une seconde
expérimentation, impliquant deux groupes d’enfants tout-venants issus de milieux contras-
tés, montre que les différences sociales en production et en jugement s’estompent à 5-6
ans. Tous milieux confondus, nous notons également que les progrès en production se
manifestent avant ceux observés en jugement. Enfin, les profils des différents groupes sont
comparés avec celui d’apprenants adultes non francophones. La comparaison montre que
les enfants  atteints de troubles, comme les adultes étrangers, construisent leur connais-
sance linguistique sur la base d’informations explicites.

Mots clés : production, jugement, décalage développemental, liaison, environnement 
langagier

Rééducation Orthophonique - N° 229 - mars 2007



200

Production and judgment of obligatory liaisons among normal children

and among children with language disorders: developmental and indi-

vidual differences

Abstract

From a developmental model of obligatory liaison acquisition employing usage-based
theory, we will present results from an experiment which shows that at 56 months, the age
of language development, SLI children produce fewer correct obligatory liaisons than normal
children, whereas the two groups of children have the same scores in judgment. In another
experiment concerning two groups of normal children born from different backgrounds, we
observe that differences between social groups in production and judgment become less
marked at 5-6 years of age. We also see that progress in production appears before that
observed in judgment. Finally, profiles of the different groups are compared with those of
adult learners who are non native French speakers. The comparison shows that SLI children,
like foreign adults, build their linguistic knowledge on the basis of explicit information.

Key Words : production, judgment, developmental discrepancy, liaison, linguistic environment.
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D
ans certains types de dysphasie, notamment les troubles phonologiques-

syntaxiques, les capacités perceptives semblent moins altérées que les

capacités productives (Van Hout, 2000), même si ce décalage est affaire

de degré et varie selon l'âge (Bishop, 1997) et même si la préservation relative

des capacités perceptives dépend de la longueur, de la complexité, du degré de

décontextualisation et de la rapidité d'émission des énoncés entendus (Piérart,

2004). Par exemple, dans le domaine francophone, Comblain (2004) utilise le

test ISADYLE pour évaluer la capacité à produire et comprendre des structures

morphosyntaxiques chez 13 enfants, présentant une dysphasie phonologique-

syntaxique, appariés à 13 enfants tout-venant sur la base de l'âge chronologique

et du sexe. Ses résultats confirment les tendances observées dans la littérature :

les performances des dysphasiques sont inférieures à celles des tout-venant et

inférieures en production par rapport à la compréhension. Ce décalage peut

atteindre des valeurs extrêmes. Par exemple, les dysphasiques réussissent 96.15

% des items concernant les pronoms personnels en réception, contre seulement

16.67 % en production. 

En bref, la distance qui sépare enfants tout-venant et enfants dyspha-

siques est plus grande dans les tâches productives que dans les tâches qui impli-

quent une composante réceptive. Le but de cet article est de mieux comprendre

ce phénomène en le comparant à des décalages analogues survenant au cours du

développement normal. Dans cette optique, nous observerons la capacité à pro-

duire et à juger les liaisons obligatoires chez des enfants atteints de troubles du

langage et chez des enfants tout-venant issus de milieux sociaux contrastés. Le
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recours à de jeunes locuteurs grandissant dans des environnements sociaux

diversifiés permettra de montrer que les différences qui les distinguent précoce-

ment en production ou en réception se comblent vers l'âge de 5-6 ans. A partir

de ce constat, nous formulerons des hypothèses sur les raisons pour lesquelles

les écarts entre enfants dysphasiques et enfants tout-venant persistent au cours

du développement à des degrés divers selon qu'il s'agit de production ou de

jugement.

Les tâches de production et de jugement proposées aux différents groupes

de jeunes locuteurs concernent un objet linguistique particulier : la liaison obli-

gatoire. Cette alternance phonologique du français possède plusieurs traits qui

rendent son utilisation pertinente dans le cadre de cette étude. Premièrement,

Chevrot, Fayol & Laks (2005) soulignent que la liaison est un point d'émer-

gence où interagissent les différents niveaux de la structure linguistique - pho-

nologie, lexique, morphologie, syntaxe et orthographe. A ce titre, elle est parti-

culièrement propice à mettre en évidence les interactions entre différents aspects

de l'acquisition du langage (Dugua, 2006). Deuxièmement, la complexité lin-

guistique de la liaison rend sa maîtrise difficile, comme l'attestent les nom-

breuses erreurs qui ponctuent tardivement la parole enfantine (le petit nescargot,
des noeufs) et dont certaines persistent à l'âge adulte (Desrochers, 1994). Troi-

sièmement, le processus d'acquisition des liaisons et ses interactions avec la 

segmentation des mots et la morphosyntaxe précoce ont fait l'objet d'études

empiriques récentes qui ont abouti à la formulation de scénarios développemen-

taux cohérents (Chabanal, 2003 ; Chevrot & Fayol, 2001 ; Chevrot, Dugua &

Fayol, 2005 ; Chevrot, Chabanal & Dugua, à paraître ; Côté, 2005 ; Dugua,

2002, 2005, 2006 ; Dugua, Chevrot & Fayol, 2006 ; Morin, 2003 [1998] ;

Nardy, 2003 ; Nardy & Barbu, 2006 ; Wauquier-Gravelines, 2005 ; Wauquier-

Gravelines & Braud, 2005). C'est à partir d'un modèle développemental formulé

dans le cadre des théories dites basées sur l'usage que seront interprétés les

résultats présentés ici. Les sections suivantes sont consacrées à préciser le fonc-

tionnement linguistique de la liaison, à tracer rapidement le cadre théorique et à

expliciter ce scénario développemental.

♦ Fonctionnement linguistique de la liaison et conséquences dévelop-
pementales

Dans la parole adulte, la liaison se manifeste par l'apparition d'une

consonne entre deux mots (dorénavant : mot1 et mot2). Une condition néces-

saire à son apparition est que le mot2 commence par une voyelle lorsqu'il est

prononcé isolément. En revanche, cette consonne n'est jamais présente à la

finale du mot1 lorsqu'il est situé à la fin d'un énoncé, ni à l'initiale du mot2 lors-
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qu'il occupe la première position d'un énoncé. Lorsque cette consonne de liaison

est produite, elle forme généralement une syllabe avec la voyelle qui suit. Par

exemple, un /z/ est prononcé entre les mots les et écureuil dans la séquence les
écureuils, avec une syllabisation [le.ze.ky.rûj]. Mais, chez l'adulte, ce /z/ n'est

prononcé ni dans les veaux ([levo]), ni dans Regarde les ! ([rəǱardəle]), ni à

l'initiale de l'apostrophe Ecureuil ! ([ekyrûj]).

Toutes les consonnes ne peuvent pas jouer le rôle de liaison. Une étude de

Boë & Tubach (1992) sur 20 heures de parole adulte montre que /n/, /z/ et /t/
représentent 99.7 % des liaisons réalisées. La possibilité de produire une liaison

ainsi que sa nature phonétique dépendent du mot1. Par exemple, les mots1 un
ou aucun requièrent une liaison en /n/, les mots1 petit ou grand une liaison en

/t/, les mots1 gros ou deux une liaison en /z/, alors que les mots1 joli ou beau au

singulier n'en requièrent aucune. 

Enfin, les auteurs classent généralement les contextes de liaison en deux

catégories, définies à partir de critères morphosyntaxiques ou lexicaux : les
contextes où la liaison est obligatoire et ceux où elle est facultative. Selon la
répartition de Booij & De Jong (1987), fondée sur l'observation des usages réels
des locuteurs, il n'existe que quatre contextes dans lesquels les adultes réalisent
la liaison dans 100 % des cas : après un déterminant (un enfant, les arbres),
après un pronom préverbal (ils arrivent, on aime), entre un verbe et le pronom
qu'il régit (prenez-en !) ainsi que dans certaines expressions figées (tout à coup).
Dans les autres contextes (c'est ici, hommes heureux, etc.), la liaison est faculta-
tive et sa réalisation dépend de facteurs verbaux - longueur, catégorie et fré-
quence lexicale du mot1, débit - et de facteurs sociolinguistiques. Notamment,
les locuteurs adultes de milieu dit favorisé réalisent davantage de liaisons facul-
tatives (Ashby, 1981 ; Booij & De Jong, 1987 ; De Jong, 1994 ; Delattre, 1966 ;
Malécot, 1975). Les enfants issus de milieux sociaux différents sont donc expo-
sés à des taux distincts de liaisons facultatives, mais à des taux identiques
(100 %) de liaisons obligatoires.

Ce portrait de la liaison fait apparaître deux particularités qui compli-
quent singulièrement la tâche du jeune enfant qui, pour construire son lexique et
sa morphosyntaxe, doit récupérer la forme, le sens et la fonction des unités lin-
guistiques (mots, morphèmes) dans la parole environnante. Premièrement, la
consonne de liaison formant une syllabe Consonne-Voyelle (CV) avec l'initiale
du mot suivant (les arbres est syllabé [le.zarbr]), la frontière syllabique (située
avant le /z/ dans [lezarbr]) se trouve disjointe de la frontière lexicale (située
après le /z/). Puisque les processus précoces de traitement du lexique exploitent
la correspondance probable entre frontière de syllabes et frontière de mots (Mat-
tys & Jusczyk, 2001), l'enfant placera la frontière lexicale avant la consonne de
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liaison. De ce fait, cette consonne sera rattachée à l'initiale de la représentation

lexicale du mot qui suit. Il est donc attendu que l'enfant récupère la forme lexi-

cale /zarbr/ à partir de l'audition d'une séquence comme les arbres. Deuxième-

ment, la nature phonétique de la consonne de liaison étant déterminée par le

mot1 « comme si elle lui appartenait » (Tranel, 2000: 49), l'enfant rencontre

nécessairement chaque mot1 suivi d'une consonne de liaison spécifique. Ainsi,

dans l'environnement langagier enfantin, un ne sera suivi que de la liaison /n/,

des ne sera suivi que de /z/, etc. Cette seconde caractéristique inclinera l'enfant à

établir un lien entre la nature phonétique de la liaison et le mot1.

Deux contraintes tirent donc l'attachement lexical de la consonne de liai-

son dans des directions opposées : les contingences entre le mot1 et la nature

phonétique de la liaison l'attirent vers la gauche tandis que la syllabisation la

pousse vers la droite. A partir de ces ingrédients initiaux, Dugua (2006) et Che-

vrot, Dugua & Fayol (2005) ont proposé un scénario développemental qui rend

compte des relations entre acquisition des liaisons obligatoires, segmentation

des mots et émergence des schémas syntaxiques. Ce scénario est élaboré dans le

cadre des théories du langage dites basées sur l'usage.

♦ Les théories basées sur l'usage

Conçu comme une alternative générale à l'innéisme, ces théories postu-

lent que l'usage du langage est la clé pour comprendre son organisation, son

développement, son évolution et ses origines dans l'espèce humaine (pour une

synthèse, voir Kemmer & Barlow, 2000).

Un postulat de base est que les évènements d'usage (c'est-à-dire les énon-

cés particuliers que le locuteur produit et reçoit) constituent l'expérience à partir

de laquelle le système linguistique se forme et évolue durant toute la vie. Ces

évènements d'usage sont concrets et spécifiques par nature, au sens où ils sont

constitués d'unités lexicales dotées d'un contenu phonologique. Sur le plan

développemental, les généralisations formulées par l'enfant proviennent donc de

l'accumulation et de la réorganisation progressive d'un matériel linguistique

concret mémorisé précocement (mots et séquences de mots reliés à un sens et à

des conditions d'usage). La mise en relation de ces séquences concrètes sur la

base de leurs ressemblances phonologiques, sémantiques, pragmatiques et dis-

tributionnelles aboutit à la formation progressive de schémas productifs, permet-

tant à l'enfant de créer des énoncés qu'il n'a jamais entendus.

De ce postulat de base découlent deux autres propositions. La formation et

le fonctionnement du système linguistique étant pilotés par l'expérience, la fré-

quence des évènements d'usage devient un facteur déterminant. Plus une unité,

une séquence ou un patron est fréquent dans l'environnement langagier, plus son
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fonctionnement cognitif est routinisé. De ce fait, une unité ou une séquence fré-

quente sera plus disponible pour la production et la réception. En outre, l'impor-

tance accordée à l'expérience souligne le rôle, dans l'acquisition du langage, de

modes d'apprentissage non spécifiques au langage, tel l'alignement analogique de

structures partageant un élément ou une configuration d'éléments (Tomasello,

2003 : 163-169). L'hypothèse est que le processus qui consiste à abstraire les par-

ties similaires dans des expériences récurrentes n'est pas différent pour le langage

et pour d'autres types d'activités (perception, motricité, etc.).

Puisque la connaissance linguistique résulte de l'organisation des traces

mnésiques laissées par les opérations de production et de réception, les pho-

nèmes, les morphèmes et les structures morphosyntaxiques sont conçus comme

des propriétés émergeant des patrons de connectivité établis entre ces traces.

Ainsi, les schémas qui manifestent ces patrons de connectivité n'ont pas d'exis-

tence indépendante des traces mnésiques qui les sous-tendent. Les unités de

base de la connaissance linguistique ne sont donc plus les phonèmes, les mor-

phèmes ou les structures morphosyntaxiques mais des constructions, c'est-à-dire

des appariements conventionnalisés entre forme et sens qui peuvent inclure des

éléments lexicaux concrets ou des emplacements ouverts correspondant à des

catégories abstraites (OBJET, AGENT, etc.). Les constructions peuvent être de

simples séquences d'éléments lexicaux souvent entendus ensemble et mémori-

sées telles quelles (Petit Ours Brun), des structures formées de catégories abs-

traites (SUJET-VERBE-OBJET) ou des configurations composites formées

d'éléments lexicaux et de catégories abstraites (il y a + GN). 

Dans cette approche, l'acquisition du langage n'est pas conçue comme la

résultante de deux processus séparés consistant d'une part, à découvrir des uni-

tés lexicales et d'autre part, à les agencer pour former des énoncés. On suppose

que l'enfant réorganise progressivement des séquences mémorisées en y aména-

geant des emplacements susceptibles d'accueillir des unités nouvelles (Lieven,

Behrens, Speares & Tomasello, 2003). Par exemple, à partir de la mise en rela-

tion des séquences c'est ici, c'est à moi, c'est papa, etc., l'enfant élaborerait une

construction présentative illustrée par le schéma c'est + X, où X figure une place

libre pouvant accueillir un élément. De ce fait, l'acquisition lexicale et l'acquisi-

tion morphosyntaxique sont considérées comme deux faces d'un même proces-

sus développemental (Bates & Goodman, 1997).

♦ Acquisition de la liaison, segmentation des mots et schémas syn-
taxiques : un scénario développemental

Le cadre général que nous venons d'exposer est particulièrement apte à

rendre compte des interactions entre phonologie, lexique et morphosyntaxe
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mises en évidence par l'acquisition de la liaison. Le scénario développemental

forgé dans ce cadre 1 est soutenu par des données issues d'expérimentations ou

de recueils en situation naturelle, dont on trouvera les détails dans Dugua (2006)

et Chevrot, Chabanal & Dugua (à paraître).

Le très jeune enfant confronté à la langue française est susceptible de

mémoriser des séquences mot1-mot2 telles un-arbre ou un-garçon dont cer-

taines contiennent une consonne de liaison. A partir de ces séquences, il devra

extraire un déterminant et un nom réutilisables dans d'autres énoncés (Wau-

quier-Gravelines & Braud, 2005). Lors d'une première étape, la disjonction

entre frontière lexicale et frontière syllabique induite par la liaison le conduirait

à segmenter et à mémoriser précocement plusieurs variantes lexicales de chaque

mot2. En effet, l'enfant rencontre chaque mot2 précédé de différentes consonnes

de liaison. Par exemple, il rencontre arbre précédé de /n/ dans un arbre, de /z/

dans les arbres, de /t/ dans petit arbre. S'il maintient une segmentation sylla-

bique de ces différentes occurrences (û̃. narbr, le zarbr, pti. tarbr), il finira

par mémoriser plusieurs variantes de chaque unité lexicale (/harbr/, /zarbr/,
/tarbr/ dans le cas du mot arbre). 

Cette segmentation des mots2 est corrélative de la formation de schémas

basés sur les mots1. En mettant en relation les séquences mémorisées un-arbre,
un-œuf, un-garçon, etc., les enfants seraient amenés à abstraire des schémas

généraux de type un + X (ou les + X, deux + X, etc.). Puisqu'ils offrent un

emplacement où insérer les variantes segmentées des mots2, ces schémas mani-

festent la capacité nouvelle à créer des suites déterminant-nom jamais enten-

dues. Ils préfigurent ainsi la structure interne du groupe nominal et appartien-

nent à la classe générale des constructions basées sur des éléments lexicaux,

caractéristique du développement précoce (Tomasello, 2000). A ce stade, les

schémas disponibles ne contiennent aucune information sur la liaison.

L'enfant apprendrait ensuite les relations entre un mot1 particulier et la

variante adéquate d'un mot2. Il apprendrait par exemple que /narbr/ doit être

inséré au schéma un + X, que /zarbr/ doit s'insérer au schéma les + X, etc. La

source de cet apprentissage serait la perception des séquences mot1-mot2 bien

formées dans l'environnement langagier. Nous avons déjà fait l'hypothèse que de

telles séquences étaient mémorisées très précocement. Nous supposons mainte-

nant que cette mémorisation continue lorsque l'environnement de l'enfant évo-

lue, alors même que le processus de segmentation a déjà commencé. A travers

1 Ce scénario est inspiré par les positions prises par Morin (2003 [1998]) à l'occasion d'une réflexion sur la
liaison prénominale. Par ailleurs, on trouvera une critique des conceptions basées sur l'usage et des proposi-
tions alternatives plus abstraites dans Wauquier-Gravelines & Braud (2005) et dans Wauquier-Gravelines
(2005).
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l'usage du langage en réception, l'enfant structurerait donc progressivement un

réseau d'associations décrivant les relations standard entre des mots1 particuliers

et des variantes de mots2.

L'étape suivante serait caractérisée par l'émergence d'une structure plus

abstraite généralisant le lien entre les mots1 et les variantes adéquates du mot2.

En mettant en relation les séquences des-ours, des-ânes, des-amis, l'enfant éla-

borerait un schéma de type des + /zX/, qui lie le déterminant indéfini pluriel à la

classe des variantes commençant par /z/. Ce schéma lui permettrait de produire

des liaisons correctes après des sans devoir mémoriser toutes les combinaisons

possibles entre ce déterminant et l'ensemble des variantes en /z/ des mots2. 

Si on admet que ces constructions, porteuses de liaisons, restent en com-

pétition avec les schémas précoces plus généraux de type des + /X/ ou les + /X/,

ce modèle rend compte de l'ensemble des erreurs produites par les enfants. L'in-

sertion de l'exemplaire /arbr/ dans le schéma des + /X/ aboutit à la classique

erreur de substitution [denabr] (des arbres avec /n/ au lieu du /z/ attendu). L'in-

sertion de l'exemplaire /arbr/, à voyelle initiale, dans le schéma des + /X/ produit

une erreur d'omission de liaison : [dearbr] (des arbres prononcé sans liaison).

Enfin, les erreurs de remplacement d'un /n/ ou d'un /z/ à l'initiale par une

consonne compatible avec le mot1 - des nombrils prononcé [dezɔ̃bril] avec /z/

au lieu de /n/ - résultent de l'insertion de nombril au schéma des + /zX/. Il a été

montré que ce dernier type d'erreurs présentait un profil développemental

typique des surgénéralisations : leur fréquence augmente entre 4 et 5 ans puis

diminue entre 5 et 6 ans (Dugua, 2006). Ce résultat conforte l'existence de sché-

mas porteurs de liaison et atteste de leur productivité. Grâce à ces schémas, un

enfant qui n'aurait pas mémorisé l'exemplaire /zarbr/ à défaut d'avoir rencontré

assez souvent le mot arbre précédé de la liaison /z/, pourra produire correcte-

ment la séquence des arbres. A partir des variantes dont il dispose - /narbr/,

/zami/, /zan/, etc. - il créerait une variante /zarbr/ compatible avec le schéma des

+ /zX/. Lorsqu'il applique à tort ce processus de création analogique à la

séquence des nombrils, il aboutit à l'erreur [dezɔ̃bril]. 

C'est dans le cadre de ce scénario développemental que nous interpréte-

rons les décalages entre production et jugement des liaisons, observés d'abord

chez des enfants dysphasiques appariés à des enfants tout-venant, puis chez des

enfants tout-venant de milieux sociaux contrastés.

Expérience 1 : production et jugement des liaisons obligatoires chez
15 enfants atteints de troubles du langage et 15 enfants tout-venant

Nous détaillerons d'abord la méthodologie utilisée pour solliciter la pro-

duction et le jugement des liaisons. Nous présenterons ensuite les résultats des

deux tâches en parallèle.
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Participants
Trente sujets ont participé à deux tâches expérimentales : une tâche de

production et une tâche de jugement. Parmi eux, 15 enfants tout-venant, âgés de

36 à 86 mois (M = 58.5 mois), et 15 enfants atteints de troubles du langage,

âgés de 89 à 142 mois (M = 116 mois). Pour onze de ces derniers, un diagnostic

de dysphasie phonologique-syntaxique était noté dans le dossier médical à la

suite d'une série d'examens. Pour les quatre autres, un doute subsistait quant à la

typicité du trouble. On sait toutefois que la présence de profils non typiques est

une constante de la population de dysphasiques, dans laquelle les « cas purs »

ne sont pas représentatifs (Bishop, 1997). Soulignons que la conception du pro-

tocole, l'ensemble des passations et un premier traitement des données ont été

réalisés par Isabelle Blanc et Laureline Vuillaume dans le cadre de leur mémoire

de fin d'études en orthophonie (Blanc & Vuillaume, 2002).

Les deux groupes d'enfants étaient appariés sur la base du sexe et de l'âge

de développement linguistique établi par le Test de Closure Grammaticale (Del-

tour, 1991). Le choix d'un test morphosyntaxique découle du scénario dévelop-

pemental, dont le mécanisme de base impliqué concerne moins le traitement des

unités phonologiques que celui des séquences d'unités lexicales. L'âge de déve-

loppement langagier était le même pour les enfants atteints de troubles (M =

56.2 mois) et pour les tout-venant (M = 56 mois).

Tâche de production : matériel et procédure

La tâche consistait à produire 32 séquences mot1-mot2, où le mot2 était

un nom et le mot1 le déterminant un (qui induit la liaison /n/) ou le déterminant

deux (qui induit la liaison /z/). La production était sollicitée par la dénomination

de 16 images, dont 8 représentaient les huit mots2 dessinés en un seul exem-

plaire et les 8 autres les mêmes mots2 dessinés en deux exemplaires. Parmi ces

mots2, quatre commençaient par une voyelle et activaient donc les liaisons

(ours, arbre, écureuil, éléphant) et les quatre autres débutaient par une consonne

et inhibaient donc les liaisons (singe, cochon, balai, ballon). Chaque enfant pro-

duisait deux fois chaque combinaison des deux mots1 avec chacun des huit

mots2 (un ours, deux ballons, deux arbres, etc.). Au total, tous les sujets produi-

saient 32 séquences déterminant-nom : 16 contenant un nom commençant par

une consonne (un cochon, deux balais) et 16 contenant un nom commençant par

une voyelle (un ours, deux arbres). Seules ces seize dernières séquences, qui

requièrent une consonne de liaison, ont donné lieu à un traitement statistique.

Puisque les mots2 à initiale consonantique alternaient avec les mots2 à initiale

vocalique, les enfants ne produisaient jamais successivement deux contextes de

liaison. Toutefois, l'ordre de présentation de chacune de ces catégories d'items

était aléatoire pour chaque enfant. 
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Les passations se sont déroulées individuellement sur le lieu de scolarisa-

tion : des écoles ordinaires ou des écoles spécialisées pour les troubles du langage. 

Tâche de jugement : matériel et procédure

Le matériel verbal à juger comportait 6 séquences mot1-mot2, où le mot1

était un ou deux et le mot2 avion, arrosoir ou ordinateur. Chaque séquence

mot1-mot2 entendue par les enfants apparaissait sous deux conditions. La pre-

mière opposait une liaison juste à une erreur par substitution de /z/ à /n/ ou de

/n/ à /z/ ([û̃navjɔ̃] avec liaison correcte /n/ opposé à [û̃zavjɔ̃] avec /z/ au lieu

du /n/ attendu). La seconde opposait une liaison juste à une omission de liaison

([û̃navjɔ̃] avec /n/ opposé à [û̃avjɔ̃] sans liaison). Dans chaque condition,

chaque séquence était entendue deux fois par l'enfant, une fois dans l'ordre

juste-erreur et une fois dans l'ordre inverse. Les séquences juste et fausse étaient

prononcées successivement par deux marionnettes animées par l'expérimenta-

teur. Après avoir entendu les deux séquences, l'enfant désignait celle qui selon

lui avait « parlé correctement ». Au total, chaque enfant jugeait 24 séquences, la

moitié opposant une liaison juste à une erreur par substitution et l'autre moitié

une liaison juste à une erreur par omission. Soulignons que ces deux types d'er-

reurs sont largement attestés chez l'enfant entre 2 et 6 ans (Dugua, 2006).

Résultats et discussion pour les tâches de production et de jugement

Nous avons mené deux analyses distinctes pour les tâches de production

et de jugement. Pour faciliter la comparaison des résultats, nous avons réuni les

moyennes et les écarts-types dans le tableau 1.

P roduction

(max = 16)

Modalités de jugement

(max = 12)

juste vs substitution

[û̃navjɔ̃] / [û̃zavjɔ̃]

9.8 9.9 6.5

(4.8) (2.4) (3.2)

14.3 9.5 6.5

(2.8) (3.1) (2.5)

Enfants atteints de

troubles du langage

Enfants tout-venant

juste vs omission

[û̃navjɔ̃]/ [û̃avjɔ̃]

Tableau 1 - Production et jugement : moyenne (écart-type) des scores de
réponses conformes à la cible adulte

S'agissant des scores de production, l'analyse de variance opposait sim-

plement les deux groupes d'enfants. Il s'avère que la moyenne des productions

justes des enfants tout-venant (14.3) est significativement supérieure à celles des

enfants atteints de troubles du langage (9.8) (F1,28 = 9.624, p = 0.0044).
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S'agissant des jugements, l'analyse de variance concerne les réponses

conformes à la cible adulte (désigner la marionnette qui a prononcé la liaison

correcte) et implique un premier facteur opposant les deux groupes d'enfants et

un second contrastant les deux modalités de jugement (juste vs substitution /

juste vs omission). Les moyennes des enfants tout-venant et des enfants atteints

de troubles ne sont pas significativement différentes (p = 0.80). L'effet de la

modalité de jugement est cependant significatif (F1,28 = 31.528, p < 0.0001),

les jugements étant mieux réussis si on oppose une liaison juste à une liaison

fausse et moins réussis si on oppose une liaison juste à une absence de liaison.

L'interaction n'est pas significative (F < 1, p = 0.77).

Comme il est classiquement observé dans les comparaisons entre enfants

tout-venant et enfants atteints de troubles du langage, les différences sont plus

marquées dans une tâche de production de liaisons obligatoires que dans une

tâche impliquant une composante perceptive, tel le jugement. Plus précisément,

les performances en jugement des enfants avec troubles ne diffèrent pas de

celles d'enfants du même âge développemental, alors que leurs performances en

production sont inférieures. Ainsi, à l'aune de l'âge développemental, les juge-

ments des enfants atteints de troubles du langage sont en avance sur leurs pro-

ductions 2.

Expérience 2 : production et jugement des liaisons obligatoires chez
des enfants tout-venant issus de milieux sociaux contrastés

La seconde démarche empirique concerne la production et le jugement

des liaisons obligatoires chez 188 enfants tout-venant âgés de 2 à 6 ans, issus de

milieux sociaux contrastés. Deux questions sous-tendent cette étude : 1/ Est-ce

que des décalages entre jugement et production apparaissent dans le cours du

développement normal et dans quel sens se manifestent-ils ? 2/ Des différences

développementales, opposant des enfants participant à des environnements lan-

gagiers différents, apparaissent-elles dans le cours du développement et quelle

est leur évolution ?

Participants

L'échantillon est composé de 188 enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés en

classe de maternelle. Ils ont été choisis a priori en fonction de la profession de

leurs parents (obtenue grâce aux fiches de rentrée scolaire remplies par les

parents). Pour établir deux groupes sociaux contrastés, nous nous sommes basés

2 Il est important de souligner qu'aucune comparaison directe de la production et du jugement n'est possible,
même si on ramène les scores à la même métrique (par exemple, par des pourcentages). Sauter un mètre en
hauteur à un âge donné n'équivaut pas à sauter un mètre en longueur. 



211

sur la nomenclature INSEE (Desrosières & Thévenot, 1988). Les parents dont la
profession appartenait au groupe 3 de la nomenclature (cadres de la fonction
publique, professeurs et professions scientifiques, cadres administratifs et tech-
niques, ingénieurs, etc.) ont été considérés comme représentatifs du groupe
« parents cadres ». Les parents dont la profession appartenait au groupe 6 (tous
les types d'ouvriers et les chauffeurs) ont été classés dans la catégorie « parents
ouvriers ». Afin d'augmenter le contraste entre les environnements sociaux,
nous avons choisi seulement les enfants dont les deux parents exerçaient une
profession typique du même groupe ainsi que les enfants dont l'un des deux
parents exerçait une profession typique et l'autre était sans profession.

Nous avons également réparti les enfants en 4 groupes d'âges. Le tableau
2 montre la répartition des sujets en fonction de l'âge et du milieu social.

Groupe d'âge

2-3 ans

3-4 ans

4-5 ans

5-6 ans

Milieu social
Moyenne
(en mois)

N Écart-type

parents cadres 35.122 2.7
parents ouvriers 33.919 3
parents cadres 43.125 2.6

parents ouvriers 43.620 2.8
parents cadres 54.427 3.5

parents ouvriers 5427 3.1
parents cadres 66.725 3.5

parents ouvriers 65.923 3.2

Tableau 2 - Répartition des enfants en fonction du groupe d'âge et du milieu
social

Tâche de production : matériel et procédure
Comme dans l'expérience précédente (cf. expérience 1), la tâche de pro-

duction était basée sur la dénomination d'images représentant des objets ou des
animaux dessinés en un ou deux exemplaires. Les enfants produisaient donc des
contextes de liaison obligatoire composés d'un déterminant (un ou deux) et d'un
nom à initiale vocalique (ours, arbre, avion, éléphant, escargot et ordinateur).
Entre les images-cibles était présentée une image-distracteur induisant la pro-
duction de séquences sans liaison ; ces dernières étaient constituées des mêmes
déterminants et d'un nom à initiale consonantique (ballon, lit, cochon, singe,
camion, balai). Les images-cibles d'une part, et les distracteurs d'autre part,

étaient présentés dans un ordre aléatoire. Finalement, cette tâche permettait de

recueillir 12 occurrences de séquences mot1 + mot2 en contexte de liaison obli-

gatoire.
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Tâche de jugement d'acceptabilité : matériel et procédure

Comme dans l'expérience précédente (cf. expérience 1), les enfants
étaient amenés à déterminer laquelle des deux séquences entendues contenait

une liaison correcte. A l'aide de deux peluches qu'il faisait parler, l'expérimenta-

teur produisait les séquences qu'il soumettait au jugement de l'enfant. L'une

d'elles comportait la consonne de liaison correcte et l'autre une erreur de substi-

tution (un suivi de la liaison /z/ ou deux suivi de la liaison /n/, exemple :

[dønus]). Les noms et les déterminants étaient les mêmes que ceux utilisés

dans la tâche de production. Ainsi, 12 paires de séquences  "liaison juste" versus
"liaison fausse" ont été évaluées par chacun des enfants.

Résultats et discussion pour les tâches de production et de jugement

Nous rapportons et discutons d'abord les pourcentages évaluant la pro-

duction de liaisons obligatoires réalisées justes (cf. figure 1). Puisque leur fonc-
tion est d'estimer la capacité enfantine à produire des liaisons conformes à la

cible adulte, seules les réalisations avec la consonne adéquate ont été considé-

rées dans le calcul. Une analyse de variance à deux facteurs (groupe d'âge et

milieu social) fait apparaître un effet significatif de l'âge (F3,179 = 6.098, p

< 0.001), un effet significatif du milieu social (F1,179 = 35.364, p < 0.001) ainsi

qu'une interaction significative entre ces deux facteurs (F3,179 = 3.848, p =

0.011). L'effet du milieu social est significatif à 2-3 ans (Bonferroni 3, p <

0.001), tendanciel à 3-4 ans (p = 0.056) et significatif à 4-5 ans (p = 0.008).

Dans ces trois tranches d'âge, les enfants de parents cadres réalisent davantage

de liaisons justes que les enfants de parents ouvriers. A 5-6 ans, la différence

entre les deux groupes sociaux n'est plus significative.

Figure 1 - Pourcentages de productions de liaisons obligatoires justes

3. Le test post-hoc de Bonferroni a été utilisé pour chacune des comparaisons inter-groupes.
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Une seconde analyse a été consacrée aux pourcentages de jugements

conformes à la cible adulte (estimer que la marionnette qui a parlé correctement

est celle qui dit [û̃narbr] et pas celle qui a dit [û̃zarbr]). Les moyennes par

groupe social et tranche d'âge sont représentées dans la figure 2. L'analyse de

variance fait apparaître un effet significatif de l'âge (F3,179 = 30.819, p < 0.001)

et du milieu social (F1,179 = 6.397, p = 0.012). Si on compare deux à deux les

moyennes des groupes sociaux dans chaque tranche d'âge, on constate qu'ils se

distinguent significativement à 4-5 ans seulement (Bonferroni, p < 0.001). De

façon transitoire, les enfants de parents cadres émettent des jugements plus

conformes à la cible adulte que les enfants de parents ouvriers. 

Figure 2 - Pourcentages de jugements en faveur des liaisons obligatoires justes

Il existe donc des différences entre enfants issus de groupes sociaux

contrastés quand on les compare sur des tâches de production et de jugement

des liaisons obligatoires alors que ce type de liaison est réalisé à 100 % par tous

les adultes qui participent à leur environnement langagier. Lorsque ces diffé-

rences apparaissent, les réponses conformes à la cible adulte sont toujours plus

nombreuses chez les enfants de cadres que chez les enfants d'ouvriers. Toute-

fois, ces différences sont toujours transitoires, dans le sens où elles se résorbent

à 5-6 ans. Cette convergence tardive préfigure d'ailleurs l'unicité du traitement

de la liaison obligatoire chez l'adulte.

Pour observer les décalages développementaux entre production et juge-

ment dans la fourchette d'âges considérée, nous avons décrit plus précisément

l'avancée des progrès dans les deux tâches séparément, en regroupant les

milieux sociaux (cf. tableau 3).
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En ce qui concerne la production, on enregistre un progrès significatif
entre 2-3 et 3-4 ans (Bonferroni, p < 0.001), une absence de différence significa-
tive entre 3-4 et 4-5 ans (p = 0.897) et à nouveau un saut significatif entre 4-5 et

5-6 ans (p = 0.003). Pour les jugements, aucun progrès significatif n'est constaté
entre 2-3 et 3-4 ans (p 1). Les progrès débutent entre 3-4 et 4-5 ans (p <
0.001) et se poursuivent entre 4-5 et 5-6 ans (p < 0.001). Ainsi, les progrès en
production commencent dès la transition entre la première tranche d'âge et la

seconde, alors que les jugements stagnent pendant les deux premières tranches

et progressent plus tardivement. Nous en concluons qu'il existe, entre 2 et 4 ans

chez les enfants tout-venant, une dynamique plus marquée dans le développe-

ment de la production que celui du jugement. 

Discussion et conclusion

Les deux expériences présentées établissent trois résultats.

Premièrement, comme pour d'autres aspects du langage, 15 enfants atteints

de troubles (âgés de 89 à 142 mois, niveaux TCG de 39 à 75 mois) ont une

meilleure performance dans la tâche de jugement des liaisons entre déterminant

et nom que dans celle de production. Alors que les jugements des enfants atteints

de troubles sont équivalents à ceux d'enfants tout-venant appariés selon l'âge

développemental et le sexe, leur performance en production est moindre. Deuxiè-

mement, entre 2 et 6 ans, des différences transitoires concernant la production et

le jugement de ces mêmes liaisons distinguent 99 enfants de parents cadres et 89

enfants de parents ouvriers. Dès 2-3 ans, les enfants de cadres produisent mieux

les liaisons obligatoires que les enfants d'ouvriers. Cette différence disparaît

cependant à 5-6 ans. Les jugements des deux milieux sont identiques entre 2 et 4

ans, puis ceux des cadres sont plus conformes à la cible adulte à 4-5 ans et cette

différence s'annule à 5-6 ans. Troisièmement, la comparaison des courbes d'ac-

quisition en production et en jugement chez les 188 enfants tout-venant suggère

que la production s'améliore avant le jugement. L'amélioration la plus précoce en

Groupe d'âge

Production

Jugement

2-3 ans 4-5 ans3-4 ans 5-6 ans

46.3 %

(33.7)

74.1 %

(27.4)

67.1 %

(28.0)

91.1 %

(13.9)

53.1 %

(16.0)

71.8 %

(22.8)

55.3 %

(18.0)

87.1 %

(20.4)

Tableau 3 - Progression entre les tranches d'âges en production et en jugement
(moyenne et écart-type)
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matière de production se situe en effet entre 2-3 ans et 3-4 ans, alors qu'elle inter-
vient entre 3-4 ans et 4-5 ans en jugement. En utilisant le scénario basé sur
l'usage présenté en introduction, nous proposerons une interprétation des résul-
tats des enfants tout-venant. Nous verrons ensuite quelles sont les limites de son
extension à des enfants atteints de troubles du langage.

Les liaisons obligatoires, contrairement aux facultatives, sont invariable-

ment réalisées par les adultes francophones, quel que soit leur statut social. L'ap-

parition de différences transitoires entre des enfants tout-venant de milieux

sociaux distincts demande à être éclaircie. Dans le modèle développemental pro-

posé, la mémorisation de séquences mot1-mot2 constitue la base de données à

partir de laquelle l'enfant produit les groupes nominaux et généralise leur

construction. Plus un enfant entend de séquences mot1-mot2 contenant une liai-

son, plus il accumule le matériel verbal nécessaire à la généralisation de schémas

productifs de type un + /nX/ ou des + /zX/. Or, on sait que les enfants de parents

à statut social élevé entendent davantage de discours adulte (Hoff-Ginsberg,

1994 ; Hoff, Laursen & Tardif, 2002 ; Hoff, 2003). Davantage de discours adulte,

c'est davantage d'occasions de rencontrer des séquences mot1-mot2 bien for-

mées. Le modèle basé sur l'usage prédit donc un apprentissage de la production

des liaisons obligatoires plus rapide chez les enfants de familles à statut social

élevé, alors même qu'aucune différence sociolinguistique n'oppose les adultes

quant à la réalisation de ce type de liaisons. Une interprétation analogue rend

compte des différences entre milieux sociaux en jugement. La capacité à distin-

guer les séquences liaisonnées correctes ([û̃navjɔ̃]) des séquences erronées

([û̃zavjɔ̃]) est fondée sur la référence à des groupes nominaux mémorisés ou sur

la mobilisation de schémas de type un + /nX/ ou des + /zX/. Puisque la générali-

sation aboutissant aux schémas nécessite la mémorisation d'une quantité suffi-

sante de séquences mot1-mot2, il est attendu que les jugements soient sensibles à

la quantité de discours entendu. En outre, la tâche de jugement peut également

impliquer la capacité métaphonologique, dont le développement chez des enfants

tout-venant de grande section de maternelle dépend du niveau d'étude de la mère

(Zorman, 1999). Ce facteur pourrait converger avec l'influence fréquentielle pour

aboutir aux différences sociales constatées vers 4-5 ans.

Le même processus de généralisation de schémas à partir de séquences

mémorisées rend compte de la disparition des différences sociales en production

et en jugement à 5-6 ans. En effet, la mémorisation étant cumulative, les enfants

des deux milieux enregistrent finalement, mais à des âges différents, un nombre

de séquences mot1-mot2 suffisant à la généralisation des schémas. Une fois ces

schémas disponibles, ils sont mobilisés lors du jugement et de la production

dont les performances deviennent alors indépendantes du nombre de séquences
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bien formées mémorisées. Tous les enfants tout-venant finissent donc par

construire de tels schémas et par se dégager des différences fréquentielles liées à

leur milieu d'origine.

Finalement, le décalage entre production et jugement chez les enfants

tout-venant découlerait du retard des capacités métaphonologiques sur l'habileté

à produire le langage (Gombert, 1990), si on admet toutefois qu'une tâche de

jugement implique une composante métaphonologique. Dans ce cas, les

connaissances linguistiques - c'est-à-dire les schémas et les séquences mémori-

sées qui les sous-tendent - seraient d'abord opérationnelles pour une tâche de

production et leur mise en œuvre dans une tâche de jugement d'acceptabilité

serait plus tardive. 

Chez les 15 enfants atteints de troubles du langage impliqués dans la pre-

mière expérience, ce décalage est inversé : leur capacité de jugement des liai-

sons obligatoires devance leur capacité de production. Ils ont donc une difficulté

à utiliser en production la totalité des connaissances linguistiques qu'ils mani-

festent à travers le jugement. De façon inattendue, on observe le même décalage

chez des adultes non-francophones apprenant le français en milieu scolaire. Del-

piano-Harnois (2006) a suivi, pendant 18 mois, 16 étudiants coréens âgés de 19

à 25 ans au début de l'étude. Tous les 6 mois, ils produisaient et jugeaient des

liaisons obligatoires et facultatives puis prononçaient en isolation et écrivaient

les mots1 impliqués dans ces tâches. La comparaison avec des enfants natifs

participant aux mêmes tâches (Dugua, 2006 ; Nardy, 2003) montre que la per-

formance en jugement de liaisons obligatoires des adultes coréens équivaut à

une performance native de 5-6 ans alors que leur production ne dépasse pas la

performance des 3-4 ans. Comparés à de jeunes natifs, les apprenants coréens

du français sont donc meilleurs en jugement qu'en production, comme les

enfants souffrant de troubles du langage.

Outre ce décalage, une autre ressemblance rapproche les deux popula-

tions. Chez les apprenants coréens, les erreurs en production de liaisons obliga-

toires sont majoritairement des omissions (un avion prononcé [û̃avjɔ̃] sans liai-

son). Les substitutions ([û̃zavjɔ̃] avec [z] au lieu de [n]) sont quasiment

inexistantes (moins de 2 %) alors qu'elles sont les erreurs les plus représentées

chez les enfants natifs entre 2-3 ans (43.7 %) et 4-5 ans (17.3 %) (Dugua, 2006).

On retrouve la même tendance chez les enfants de l'expérience 1. Les 15 sujets

atteints de troubles du langage font davantage d'omissions (en moyenne 29 %)

que de substitutions (12 %) (t14 = 2.19, p = 0.046). Chez les 15 tout-venant

appariés selon le sexe et le niveau de développement, les occurrences des deux

types d'erreurs sont très basses (< 7 %) et la différence entre elles non significa-

tive (t14 < 1, p = 0.70). 
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La proximité entre le profil des adultes non francophones et celui des

enfants atteints de troubles suggère qu'ils partagent certains modes d'acquisition

des liaisons fondamentalement différents de ceux des enfants natifs tout-venant.

Contrairement aux jeunes natifs indemnes de troubles, les adultes qui appren-

nent le français en milieu scolaire n'acquièrent pas la totalité des liaisons en

généralisant des schémas à partir de séquences mémorisés composées d'un

déterminant et d'un nom. Selon Delpiano-Harnois (2006), ils fondent aussi leur

connaissance de ce phénomène sur l'explicitation qui en est donnée en cours de

français et sur une référence aux graphies des mots1, dont la lettre muette finale

correspond à la consonne de liaison (n à la fin de un, x ou s à la fin de deux et

des, etc.). Cette référence délibérée à la graphie ou à des connaissances expli-

cites conduirait à des progrès rapides en jugement, mais elle serait plus difficile

à mettre en œuvre en temps réel lors de la production. Elle se manifesterait par

une prononciation orthographique du mot1 (petit est prononcé avec un [t] final

même en isolation) ou par l'insertion optionnelle d'une consonne de liaison entre

le déterminant et le nom activés et produits séquentiellement. Cette production

basée sur l'écrit et le découpage graphique des mots n'aboutit évidemment ni à

la segmentation de variantes à consonnes initiales (/narbr/, /zarbr/ pour arbre)

ni aux erreurs de substitution qui découlent de ces variantes chez les enfants

natifs. 

Une raison de ces différences entre enfants natifs tout-venant et appre-

nants adultes non natifs pourrait résider dans la rareté de l'input inhérente à l'ap-

prentissage scolaire d'une langue. Il est impensable que les cours de français et

les rencontres occasionnelles avec cette langue permettent aux non natifs d'en-

tendre les 7000 énoncés perçus quotidiennement par un enfant dans son envi-

ronnement familial (Cameron-Faulkner, Lieven & Tomasello, 2003). Les

enfants atteints de troubles du langage, impliqués dans l'expérience 1, reçoivent

sans doute un input oral quantitativement comparable à celui d'enfants tout-

venant, mais leurs difficultés limitent leur capacité à extraire de cet input des

connaissances linguistiques implicites exploitables par les processus de produc-

tion du langage. Il est donc attendu qu'ils cherchent à pallier ce manque par un

recours à leurs connaissances explicites sur la liaison plus faciles à mobiliser

lors d'une tâche de jugement que dans le temps réel de la production orale. Ces

enfants, âgés de 7 à 11 ans, bénéficient d'un enseignement de l'écrit et d'une

rééducation sur le long cours qui peut inclure une information sur la liaison. Les

sources d'informations exploitables dont ils disposent sont donc potentiellement

similaires à celles d'adultes apprenant le français en milieu scolaire. 

Comme l'a montré Hirschman (2000), en enseignant explicitement des

phrases complexes à des enfants dysphasiques, il existerait un « pont métalin-
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guistique » qui permet aux enfants atteints de troubles de réinvestir au moins

partiellement leurs connaissances linguistiques explicites dans les processus en

temps réel de la production orale. S'agissant de la liaison obligatoire, ce pont

serait également exploité par les adultes non francophones apprenant le français
en contexte scolaire. 
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