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Résumé : A partir de corpus d’approximations sémantiques nominales et verbales issues du 

discours enfantin et d’approximations sémantiques verbales recueillies en situation 

expérimentale auprès d’enfants de 2 à 8 ans, nous avons pu constater que le jeune enfant 

présente, d’une part, une capacité de modalisation durant l’acquisition précoce (2-4 ans), 

qui lui permet de marquer le caractère inhabituel des approximations sémantiques 

nominales (« La sucette c’est comme un parapluie » Joane : 3,6 ans) et, d’autre part, un 

non recours à la modalisation dans le cadre verbal - capacité qui n’apparaît que vers l’âge 

de 8 ans. Ce fait tendrait donc à montrer que la catégorisation des verbes est moins 

« rigide », moins « stricte » que celle des noms référentiels et donc plus tardive. 

Mots-clés : Acquisition précoce vs tardive – Approximation sémantique – Modalisation – noms vs 

verbes 

1. Problématique 

Deux phénomènes sont intrinsèquement liés et particulièrement cruciaux entre 2 et 4 ans : la 

catégorisation et la lexicalisation (Waxman & Gelman, 1986). Leur mise en rapport est 

primordiale dans l’investigation de la métaphore puisque cette dernière se définit 

généralement comme un franchissement de frontières catégorielles, tant en psycholinguistique 

(Gardner & Winner (1979), Fourment-Aptekman (1994), (1996)) qu’en linguistique (Kleiber 

1999; Prandi 2002). Néanmoins, les études en ce domaine portent quasi exclusivement leur 

attention sur le lexique des noms (Bernicot 1981; Tomasello & Merriman 1995, Bassano 

2000) et établissent une importante production d’énoncés d’allure métaphorique de type 

nominal chez le jeune enfant : l’enfant dit « ballon » pour désigner la lune (Gardner et Winner 

1979; Bredart & Rondal 1982; Clark 1993, 2003; Fourment 1994, 1996; Lagarano 1997), 

mais aussi à pivot verbal : l’enfant dit « je déshabille la banane » pour dénommer l’action 

[éplucher une banane] (Duvignau 2002, 2003).  

Ce type d’énoncés est le plus souvent considéré soit comme des sur-extensions erronées soit 

comme des métaphores dans la littérature (Lagarano, 1997). Sur ce point, il est bon de 

remarquer que si les lexicalisations « métaphoriques » des jeunes enfants peuvent parfois 

prétendre au statut de métaphore dans le cadre nominal, il n’en va pas de même pour le cadre 

verbal. 

En effet, les énoncés à pivot verbal révèlent un mode de structuration du lexique des verbes 

par proximité sémantique ou co-hyponymie inter-domaines. Ainsi nous avons à faire, non 

plus à des erreurs ou des métaphores, mais à des approximations sémantiques intra domaine 

(dire « couper l’orange » pour signifier « éplucher une orange ») et des approximations 

sémantiques inter-domaine (dire « déshabiller l’orange » pour signifier « éplucher une 

orange ») qui sous-tendent une flexibilité tant sémantique que cognitive importante chez le 

jeune enfant (Duvignau, 2002, 2003, Duvignau & Gaume, 2004).  
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2. Hypothèses 

Dans ce contexte, à travers l’étude de la modalisation des approximations sémantiques 

verbales vs nominales nous souhaiterions défendre l’idée d’une dichotomie noms (circonscrits 

aux noms référentiels) vs verbes d’actions, avancée par Gentner & Boroditsky (2001). Notre 

hypothèse est que la modalisation des approximations verbales est plus tardive que celle des 

approximations nominales pour laquelle la littérature établit une production dès l’âge de 3-4 

ans (« La sucette c’est comme un parapluie » Joane 3;6 ans). La validation de cette hypothèse 

permettrait de défendre l’idée d’une catégorisation du lexique verbal plus tardive que celle du 

lexique nominal. 

3. Méthodologie 

Notre corpus est constitué de 100 approximations sémantiques nominales et verbales issues 

du discours enfantin (Duvignau, 2002 ; Fourel, 2005) ainsi que de 200 approximations 

sémantiques verbales recueillies en situation expérimentale auprès de 80 enfants âgés de 2 à 8 

ans. Ce protocole expérimental, qui se déroule à l’oral, consiste en une tâche de dénomination 

de 17 vidéos d’actions « qu’est ce qu’elle a fait la dame ? » suivie d’une tâche de 

reformulation : « ce qu’elle a fait la dame, dis le moi d’une autre manière, avec d’autres 

mots ». 

4. Premiers résultats 

Les premières analyses effectuées montrent que l’enfant présente une capacité de 

modalisation durant l’acquisition précoce (2-4 ans) qui lui permet de marquer le caractère 

inhabituel des approximations sémantiques nominales : 

• « Maman tu es aussi jolie qu’un quartier de lune ». Victoire : 4 ans 

• Guillaume est très intrigué par les nombreux grains de beauté présent sur la peau de sa 

grand-mère : « oh, mais il y en a partout s’écrie-t-il, tu es une vraie girafe » 

Guillaume : 3 ans 

• Julia regarde une coccinelle : « on dirait qu’elle a attrapé la varicelle ! » Julia : 4 ans 

• « La sucette c’est comme un parapluie »Joane : 3 ans et 6 mois 

En revanche, on constate une absence de modalisation dans le cadre verbal qui permet de 

soutenir l’idée que le jeune enfant n’établit pas de contraste fort entre des verbes qui 

véhiculent un même noyau de sens (« casser » et « déchirer » qui renvoient tous deux à la 

notion /Détériorer/) : ces verbes détiendraient la même valeur intensionnelle et 

communicationnelle, ils seraient mis en équivalence, ce qui expliquerait que l’enfant puisse 

les utiliser de manière quasi-indifférente. Ainsi, durant la période du développement lexical 

précoce, l’approximation sémantique « il a cassé le livre » pour l’action [déchirer un livre] 

manifeste un rapprochement entre : « casser » et « déchirer », verbes qui seraient moins 

contrastés du point de vue de leur sens que les items nominaux renvoyant à des référents 

concrets comme « champignon » et « parapluie ». L’établissement de frontières catégorielles 

strictes entre des verbes proches sémantiquement ressort donc comme plus tardive chez le 

jeune enfant (2-4 ans). Ce n’est que vers 8 ans que nos corpus permettent d’observer 

l’apparition de premières modalisations d’approximation sémantiques verbales du type : « on 

dirait qu’elle a coupé le papier ». 

5. Conclusion 

Le jeune enfant a donc une capacité analogique qui lui permet de produire des approximations 

sémantiques tant nominales que verbales qui jouent un rôle fondamental dans la constitution 

progressive du lexique chez le jeune enfant et qui sont des indices de sa flexibilité cognitive.  
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Cependant, le fait que l’enfant ne manifeste pas de modalisation d’énoncé d’allure 

métaphorique à pivot verbal avant l’âge de 8 ans alors qu’il présente une modalisation 

d’approximations sémantiques à foyer nominal dès l’âge de 3 ans, tend à montrer que la 

catégorisation des verbes est moins « rigide », moins « stricte » que celle des noms 

référentiels et donc plus tardive (Duvignau, 2002, 2003). Ces premières investigations 

soutiennent notre hypothèse qu’il faudra étayer et compléter, notamment en mettant en place 

une étude longitudinale de la production d’approximations sémantiques entre 3 et 8 ans. 
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