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Résumé : Dans cette présentation, nous voulons montrer que le développement des questions 

« complexes » (cf. contenant une phrase enchâssée) en français est déterminé par la Complexité du 

Calcul Syntaxique. Nous nous basons aux résultats de deux tâches expérimentales de production 

induite de ce type de questions. 
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Dans ce papier, nous voulons avancer des arguments en faveur de l’idée que le 

développement des questions « complexes » en français est déterminé par la Complexité du 

Calcul Syntaxique (CCS) (Jakubowicz, 2004, Jakubowicz, 2005). La CCS est sensible à la 

nature et au nombre d’opérations syntaxiques impliquées dans la dérivation d’une phrase et 

peut être calculé à l’aide du modèle suivant (où « < » signifie « moins complexe que ») : 

A. Déplacer un constituant  n fois < Déplacer  n+1 fois. 

B. Déplacer n constituants < Déplacer n+1 constituants. 

Nous considérons comme questions « complexes » des questions contenant une phrase 

enchâssée, dans lesquelles la position de base du mot interrogatif se trouve dans la phrase 

enchâssée (voir 1)
1
.  

 (1) a. [Oùi tu penses [ oùi que j’habite oùi ? ]] 

      b. [Qu’est-ce quei Marie a dit [ qu’est-ce-quei que Hélène mange qu’est-ce-quei ? ]] 

Notre modèle de la CCS nous permet d’établir les prédictions suivantes : 

I. Les enfants acquièrent les questions « simples » (cf. sans phrase enchâssée) avant les 

questions « complexes ». 

II. Les questions dans lesquelles le mot interrogatif se trouve in-situ (voir (2)) seront acquises 

avant les questions dans lesquelles le mot interrogatif se trouve antéposé. 

 (2) a. Tu penses que Marie habite où ? 

      b.  Marie a dit que Hélène mange quoi ?
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III. Les questions sans inversion sujet-verbe (voir (1)) seront acquises avant les questions 

avec inversion sujet-verbe (voir (3)). 

 (3) a. Où penses-tu que Marie habite ? 

      b. Que Marie a-t-elle dit que Hélène mange ? 

 Ces prédictions ont été testées à l’aide de deux tâches expérimentales de production 

induite de questions complexes. Dans les deux tâches, l’enfant doit poser des questions à une 

poupée, dans un contexte de jeu. La première tâche teste des questions complexes contenant 

le verbe penser ou croire dans la phrase matrice et elle est composée de quatre conditions 

                                                
1
 Dans le Minimalisme (e.a. Chomsky, 1999), le cadre dans lequel notre travail se situe, il est généralement 

admis que le mot interrogatif antéposé a été déplacé de sa position de base (cf. la position correspondant à la 

position canonique qu’occuperait un constituent de ce type dans une phrase affirmative) pour atteindre cette 

position : 

 (i) Oùi vas-tu vas oùi ? 

Dans les questions complexes, le mot interrogatif se déplace deux fois, par deux cycles, en passant par une 

position antéposée dans la phrase enchâssée. De plus, il est également indiqué dans l’exemple (i) que dans une 

question avec inversion sujet-verbe, le verbe conjugué a été déplacé de sa position de base après le sujet vers une 

position antéposée. 
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 Il faut noter que le statut de ces questions n’est pas tout à fait clair. Certains linguistes (Blanche-Benveniste, 

pc) les considèrent comme grammaticales, d’autres non (Cheng & Rooryck, 2000). Elles sont attestées dans les 

données de nos adultes. 



dans lesquelles le mot interrogatif est respectivement l’objet, le sujet, le sujet dérivé ou 

l’adjoint locatif où. Quant à la deuxième tâche, celle-ci teste des questions complexes 

contenant le verbe dire dans la phrase matrice. Elle contient également quatre conditions : le 

mot interrogatif peut être l’objet, le sujet, l’adjoint où ou l’adjoint pourquoi. Aux deux tâches 

ont participé trois groupes de 12 enfants (âgés de 3, 4 et 6 ans respectivement) et 12 adultes. 

Tous les sujets sont francophones monolingues. 

 Les résultats montrent premièrement que le taux de réussite des enfants est nettement 

plus élevé dans la deuxième tâche que dans la première.  

 Deuxièmement, dans les deux tâches, les sujets produisent très peu de 

questions avec le mot interrogatif in-situ. Dans la majorité des questions, le mot interrogatif se 

trouve antéposé. Cependant, nous trouvons, notamment chez les enfants les plus jeunes, 

diverses structures « exceptionnelles », dans lesquelles le mot interrogatif occupe une position 

intermédiaire, au début de la phrase enchâssée. Il s’agit soit d’un mot interrogatif seul (voir 

(4)), soit d’un mot interrogatif clivé (voir (5)). Le premier type est surtout fréquent chez les 

enfants de 3 et de 4 ans, alors que le dernier type n’est attesté que chez les enfants de 6 ans et 

les adultes. 

(4) a. Tu penses quoi (que) je mange ? 

      b. Billy a dit où que le poisson nage ? 

(5) a. Tu penses que c’est quoi qui est caché dans la boîte ? 

      b. Lala a dit que c’est qui qui boit de l’eau ? 

Nous pouvons ajouter à ces exemples un troisième type de question, où en plus du mot 

interrogatif intermédiaire il y a le mot interrogatif « neutre » qu’est-ce que/que au début de la 

phrase matrice (voir (6)). Cette construction n’est attestée que dans les résultats de la 

deuxième tâche. 

 (6) a. Qu’est-ce que Billy a dit où le poisson nage ? 

       b. Qu’est-ce que Lala a dit qui boit de l’eau ? 

Notons que dans les questions (4)-(6) le mot interrogatif n’a été déplacé que partiellement, 

une fois, alors que dans les questions à mot interrogatif antéposé le mot interrogatif a été 

déplacé deux fois. Elles impliquent donc un calcul syntaxique moins complexe que les 

questions à mot interrogatif antéposé. Des structures similaires ont été observées chez entre 

autres des jeunes enfants anglophones (Thornton, 1991) et néerlandophones (Van Kampen, 

1997) et sont attestées dans d’autres langues, parmi lesquelles des variétés de l’allemand 

(MacDaniel, 1989). Cela laisse penser que les énoncés produits par les enfants francophones 

ne sont pas de simples structures « exceptionnelles », mais de véritables options générées par 

la Grammaire Universelle. 

Troisièmement, les enfants ne produisent (quasiment) pas de questions avec inversion, 

alors que les adultes utilisent l’inversion dans presque 50% des questions dans la première 

tâche et 5 à 10% dans la deuxième tâche. 
Nous concluons que l’hypothèse de la CCS n’est pas contredite. Il est vrai que les 

enfants dès l’âge de 3 ans sont capables de faire des questions complexes dans lesquelles le 
mot interrogatif est antéposé. Cependant, les données montrent une évolution dans le sens où 
les enfants les plus jeunes produisent plus de structures « exceptionnelles » - impliquant  un 
calcul syntaxique moins complexe – que les enfants plus âgés et les adultes. 
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