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Le développement de la parole chez l'enfant :  

données comportementales et signatures corticales 

Conférenciers invités 

9:30 

Acquisition et traitement de l'accord en français : données de corpus, de production induite et de 

neuroimagerie 

Phaedra Royle (École d’orthophonie et d’audiologie, Faculté de Médecine, Université de Montréal et CRBLM) 

Les processus cognitivo-linguistiques impliqués dans l’accord sont peu étudiés chez les enfants francophones. 

Nous présenterons une étude de potentiels évoqués (PÉs) visant à comprendre l'acquisition de l'accord en genre 

en français. La production de syntagmes nominaux apparaît très tôt chez les enfants francophones. Par contre la 

quantité d'adjectifs variables produite par les enfants ne permet pas d'établir l'existence un processus linguistique 

productif.  n pourrait croire que l’accord des ad ectifs n est pas régie par une r gle morphologique, mais plut t 

par un choi  le ical  par e .  lanc vs.  lanche   l ,  l ʃ]) (Royle & Valois, 2010). 

Toutefois, ces études ne nous permettent pas de rendre compte des disparités observées entre les productions 

spontanées  rares) et la production induite d’ad ectifs  maîtrisée apr s 4 ans, mais avec des erreurs). Elles ne 

nous informent pas directement des processus de vérification des traits phi, c'est à dire l'opération abstraite 

d'appariement des traits d'accord entre les différents éléments du syntagme. Les PÉs sont des mesures de 

changement de voltage lié à la présentation de stimuli linguistiques et enregistrés au moyen de 

l’électroencéphalographie  EEG). Ils sont o tenus par l’enregistrement de l’activité électrique céré rale sur le 

scalp. Les PÉs dans des contextes de violations des règles d'accord révèlent une onde bi-phasique connue sous le 

nom de LAN-P600 (Molinaro et al, 2011).  Notre étude a investigué, à l’aide de PÉs, l’acquisition de 

l'accord chez les enfants francophone. Nous avons présenté à des enfants de 4;5 à 8;11 ans des phrases contenant 

des erreurs. Nos données montrent des changements neurocognitifs, autour de l'âge de 7 ans, où les ondes 

observées deviennent similaires à ceux des adultes.  

Ces études semblent démontrer que la production d'adjectifs variables est d'abord régie par un processus de 

choix lexical en bas âge, et que malgré la production de formes adjectivales appropriées, le processus de 

vérification des traits phi n'est pas automatisé. Puis, vers 7 ans, ce processus de vérification deviendrait "adulte" 

et, dès lors, automatisé chez l'enfant francophone.  
Molinaro, N., Barber, H. A., & Carreiras, M. (2011). Grammatical agreement processing in reading: ERP findings and 

future directions. Cortex, 48(8), 908-930. 

Royle, P., & Valois, D. (2010). Acquisition of adjectives in Quebec French as revealed by elicitation data. Journal of French 

Language Studies, 10(3), 313-338.  

10:15 

Constraints and biases in infants’ word segmentation 

Mireille Babineau & Rushen Shi (Groupe de recherche sur le langage, Université du Québec à Montréal et 

CRLEC) 

Experimental studies in recent literature suggest that infants are remarkably capable of using 

statistical/distributional cues in the input to learn various aspects of language, such as native language phonetic 

contrasts and phonotactic patterns, word segmentation, and morpho-syntactic regularities. In this talk we inquire 

whether statistical/distributional learning is subject to certain constraints or biases. We examine this question by 

presenting a series of perceptual experiments on word segmentation, in particular, on segmentation in French 

liaison cases. Our experiments show that infants begin word segmentation with the onset bias (Kager, 1999), and 

that it takes them a significant period of learning before they can use statistical cues for liaison segmentation. 

Our experiments further show that once infants have learned to represent liaison consonants, they are then biased 

by this knowledge in their segmentation of liaison-related cases. 
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11:00 

Le développement de la parole : prosodie et vision 

Lucie Ménard (Laboratoire de phonétique, Université du Québec à Montréal et CRLEC) 

Le développement de la parole nécessite le contrôle fin des articulateurs bucco-phonatoires. Produire des sons 

intelligibles implique également l'articulation audible et visible adéquate. Dans cette présentation, nous montrons 

que la prosodie joue un rôle important dans le développement de la production et de la perception de la parole. 

De plus, nous montrons que l'intelligibilité de la parole est audio-visuelle et que, en cela, le contrôle des 

articulateurs visibles (comme les lèvres) et non visibles (comme la langue) suit des trajectoires spécifiques. 

11:45 

Acquisition des liaisons, constructions, lexique : une approche basée sur l’usage 

Jean-Pierre Chevrot (LIDILEM, Université de Grenoble, France, Institut universitaire de France) 

La liaison est un phénom ne de sandhi du français, qui consiste en l’apparition varia le ou catégorique  selon 

le conte te) d’une consonne entre deu  mots  /n/, /z/ ou /t/ dans 99% des cas), lorsque le premier mot est 

déclencheur de liaison (un, des, petit, etc.) et le second commence par une voyelle. La modélisation de la liaison 

a servi de test à la plupart des théories phonologiques : modèle par règles de Schane (1968), conceptions 

multilinéaires et autosegmentales d’Encrevé  1988), mod le fondé sur des contraintes ordonnées de Tranel 

(2000) ou conceptions de Bybee (2001) dans le cadre des grammaires de construction. Dans sa Brève histoire du 

traitement de la liaison, Encrevé (1988) recensait déjà plus de 70 publications consacrées à la modélisation de ce 

phénom ne vedette de la phonologie du français. Depuis, la liste n’a cessé de s’allonger  pour une vue 

d’ensem le, C té, 2011). 

Qu'elles soient descriptives ou formelles, ces analyses considèrent l'alternance de surface qui caractérise la 

liaison comme un point d’émergence où interagissent les différents niveau  de la structure linguistique 

(phonologie mais aussi lexique, morphologie, syntaxe, orthographe) ainsi que des facteurs extralinguistiques 

 stratification sociale, style discursif, etc.). C’est ainsi la question très générale de l'autonomie de la phonologie 

que pose avec insistance la liaison (Chevrot et al., 2005). Cette caractéristique est sans doute la raison de l'intérêt 

renouvelé qu'elle suscite, en linguistique comme dans les champs disciplinaires connexes (pour un panorama 

interdisciplinaire, Soum-Favaro et al., 2014).  

Dans le domaine du développement du langage, de nom reu  travau  approfondissent l’acquisition des 

liaisons en L1 et L2 depuis une quinzaine d’années. En nous fondant sur les études de corpus et les 

expérimentations concernant la L1 (Chevrot et al., 2013 ; Wauquier, 2009, pour des vues d’ensem le), nous 

montrerons comment ces travaux contribuent à un débat plus général entre deux conceptions de la connaissance 

linguistique : une conception  asée sur la grammaire et une conception  asée sur l’usage  Am ridge & Lieven, 

2011). Nous présenterons ensuite le mod le fondé sur l’usage de l’acquisition des liaisons o ligatoires  Chevrot 

et al., 2009 ; Dugua et al., 2009). Nous le confronterons finalement à des travaux récents qui ont testé certaines 

hypothèses qui en découlent, soit en explorant les étapes précoces (Babineau & Shi, to appear ; Buerkin-Salgado 

et al., 2014), soit en e aminant les relations entre les liaisons entendues par l’enfant et le processus d’acquisition 

(Liégeois, 2014).  
Ambridge, B. & Lieven, E.V. M. (2011) Child Language Acquisition: Contrasting theoretical approaches. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Babineau, M. & Shi, R. (to appear). Distributional cues and the syllabic alignment bias in early word segmentation, 

Developmental Psychology. 

Buerkin-Salgado, A., Culbertson, A., Legendre, G. & Nazzi, T. (2014). The early acquisition of liaison, 19th Biennial 

International Conference on Infant Studies, Berlin, Germany, July 3-5, 2014. 

Bybee, J. (2001). Frequency effects on French liaison. In J. Bybee & P. Hopper (Eds), Frequency and the emergence of 

linguistic structure. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Chevrot, J.-P., Dugua, C., Fayol, M. (2009). Liaison acquisition, word segmentation and construction in French: a usage 

based account. Journal of Child Language, 36 (3), 557–596. 

Chevrot, J.-P., Dugua, C., Harnois-Delpiano, M., Siccardi, A. & Spinelli, E. (2013). Liaison acquisition: debates, critical 

issues, future research, Language Sciences, 39, 83–94.  
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Colin Ewen, Elizabeth Hume & Keren Rice. Malden: Wiley-Blackwell, 2685-2710. 

Dugua, C., Spinelli, E., Chevrot, J.-P., Fayol, M. (2009). Usage-based account of the acquisition of liaison: evidence from 

sensitivity to the singular/plural orientation of nouns. Journal of Experimental Child Psychology, 102 (3), 342–350. 

Encrevé, P. (1988). La liaison avec et sans enchaînement, phonologie tridimensionnelle et usage du français. Paris: Edition 

du Seuil. 

Liégeois, L. (2014). Usage des varia les phonologiques dans un corpus d’interactions naturelles parents-enfants, Thèse, 

Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand. 

Schane, S. A. (1968). French phonology and morphology. Cambridge: MIT Press. 

Soum-Favaro, C., Coquillon, A. & Chevrot, J.-P. (Eds.) (2014). La liaison : approches contemporaines, Peter Lang.  

Tranel, B. (2000). Aspects de la phonologie du français et la théorie de l'optimalité. Langue française 126, 39-72. 
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