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Résumé : Au travers de plusieurs études (1 étude macrosociologique et 2 études 
microsociologiques), nous explorerons l’usage de variables sociolinguistiques chez de 
jeunes enfants. Les résultats obtenus  nous permettront de proposer un scénario qui rend 
compte des convergences linguistiques au niveau microsociologique et de la 
stratification sociale des usages au niveau macrosociologique. 
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Les études effectuées en sociolinguistique ont montré que les usages langagiers des locuteurs 
étaient socialement stratifiés en fonction de différents facteurs extralinguistiques comme le 
milieu social, l’âge, le sexe, etc. Cette tendance a été établie chez les locuteurs adultes dès les 
premières études sociolinguistiques (Labov, 1976) et plus récemment chez les enfants 
(Roberts, 1994). Plus particulièrement, une étude a montré que des différences sociales 
apparaissent très tôt dans le développement : dès 4-5 ans en ce qui concerne une variable 
sociolinguistique du français, la liaison facultative. Le principe de Densité, avancé par 
Bloomfield (1933) et réactualisé par Labov (2001), soutient que la densité des interactions 
favorise le partage de variantes identiques. En d’autres termes, plus un locuteur aura 
d’interactions avec un/d’autre(s) locuteur(s), et plus il aura tendance à utiliser les variantes 
employées par ce/ces dernier(s). Le principe de Densité permet donc d’expliquer les 
phénomènes de convergence des usages langagiers au sein d’un même groupe. 
Des études se sont d’ailleurs intéressées à ce lien entre les pratiques linguistiques et les 
relations sociales entre les membres d’une même communauté. Ainsi, Milroy (1987) a mis en 
évidence qu’un réseau social dense et multiplexe conduisait à une forte réalisation des 
variantes vernaculaires du groupe. Autrement dit, plus un locuteur a de liens sociaux avec les 
membres de sa communauté, plus il utilisera les variantes de son groupe. Russell (1982), 
montre également que la conversation entre amis entraîne des phénomènes de convergence 
dans les usages linguistiques.  
Si, comme nous l’avons mentionné précédemment, quelques recherches ont été menées chez 
les enfants, à notre connaissance, aucune ne s’est encore attachée à l’étude des usages 
linguistiques d’enfants appartenant à un même groupe. Nous nous proposons donc de mener 
une telle étude afin d’observer si les phénomènes de convergence linguistique établis chez les 
locuteurs adultes se retrouvent chez de jeunes enfants. Nous nous attacherons à observer 
l’utilisation des liaisons facultatives chez les enfants, lesquelles sont connues pour être un 
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marqueur sociolinguistiquement différentiel chez les locuteurs adultes (Booij et De Jong, 
1987). 
Afin d’observer l’usage des liaisons facultatives chez les enfants, nous confronterons 2 
études : 1/ une étude transversale macrosociologique menée auprès de 189 enfants issus 
d’école différentes, âgés de 2 à 6 ans et répartis en 4 tranches d’âges ; 2/ une étude 
longitudinale microsociologique (étude A) concernant un groupe de 14 enfants, âgés de 4;6 à 
5;2 ans, qui ont fréquenté pendant un an la même classe de maternelle. L’étude transversale 
consiste en une tâche expérimentale de dénomination d’images conduisant à la production de 
séquences comportant des contextes de liaison facultative. L’étude longitudinale (étude A), 
est basée sur un corpus de parole spontanée recueilli au sein d’une classe de maternelle au 
moment de l’accueil du matin grâce à des enregistrements réalisés à l’aide de micros sans fil. 
Cette période d’accueil, durant laquelle le contrôle des adultes est allégé, est propice aux 
échanges verbaux spontanés entre enfants. Deux temps d’observations ont été menés : le 
premier en début d’année scolaire et le second en fin d’année scolaire. Enfin, nous mettrons 
en perspective l’étude A avec une autre étude longitudinale microsociologique (étude B) 
menée auprès de 11 enfants âgés de 4;7 à 5;7 ans et impliquant également deux temps 
d’observation : en fin d’année scolaire de Moyenne Section et en fin d’année scolaire de 
Grande Section de maternelle. Le recueil de données langagières s’est effectué au sein même 
de la classe pendant l’atelier semi-dirigé. Cette seconde étude s’attache à l’analyse de trois 
variables sociolinguistiques : la liaison facultative, le /R/ post-consonantique final  (Laks, 
1977) et le /l/ dans les pronoms « il » et « elle » (Laks, 1980). 
L’objectif de notre recherche nous a conduit à observer l’évolution des scores de réalisation 
des liaisons facultatives en procédant à l’examen de leur variance. En effet, la variance est une 
mesure statistique permettant d’évaluer la dispersion des scores autour de la moyenne, et donc 
la convergence ou la divergence des usages. 
L’analyse de l’étude transversale macrosociologique montre que la variance des scores de 
liaisons facultatives réalisées augmente de manière significative entre 2 et 6 ans. Autrement 
dit, entre 2 et 6 ans, les performances sur la réalisation des liaisons facultatives tendent à 
diverger, les usages des enfants se distinguant de plus en plus. Ce résultat laisse d’ailleurs 
envisager les différences sociales observées chez les adultes sur ce type de liaison. 
Contrairement aux résultats observés sur l’étude transversale, l’analyse de l’évolution de la 
variance pour l’étude microsociologique A montre une diminution significative de celle-ci, au 
sein du groupe observé ; les usages des enfants de la classe tendent à converger durant l’année 
scolaire. L’étude B, conforte ce résultat : d’une année scolaire à l’autre, les usages des enfants 
qui sont restés dans le même groupe classe convergent également. Nous conclurons en 
proposant un scénario capable de combiner effets de convergences locaux et effets de 
divergence globaux. Dans le même groupe d’enfants qui se fréquentent quotidiennement 
pendant une année, les usages linguistiques convergent vers une cible identique du fait des 
effets de mimétisme sous-tendu par le Principe de Densité. La valeur de cette cible pourrait 
dépendre de la composition sociale de la classe et/ou de l’input fourni par la maîtresse 
(Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman et Levine, 2002). Ainsi, chaque groupe classe de chaque 
école convergerait vers des cibles différentes. Ces différentes convergences ne sont cependant 
pas incompatibles avec des différences au niveau macrosociologique comme l’a montré 
l’étude transversale. Ainsi, ce scénario rend compte de la façon dont se combinent le point de 
vue microsociologique (convergence ai niveau du groupe) et le point de vue 
macrosociologique (stratification sociale) sur les usages sociolinguistiques. 
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