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Résumé : Une nouvelle hypothèse sur le stade du sujet nul enfantin est formulée grâce à 

l’association de trois disciplines : syntaxe générative, acquisition et dialectologie. 

L’intégralité des systèmes verbaux et pronominaux d’enfants francophones d’environ 

2  ans est analysée, permettant ainsi de postuler que, tant que ces systèmes sont réduits, 

ils sont assimilables à ceux qui autorisent une absence grammaticale du sujet (cf. 

l’italien). 
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1. La problématique 

Le stade du sujet nul enfantin, illustré par quelques exemples en (1), suscite un foisonnement 

d’hypothèses de la part des générativistes travaillant dans le cadre de la Théorie des Principes 

et des Paramètres
1
. En effet, ce phénomène est intéressant à double titre. Il est à la fois intra 

linguistique (les jeunes enfants produisent systématiquement jusqu’à l’âge de trois ans 

environ des phrases qui ne se conforment pas à la valeur du Paramètre du Sujet Nul de leur 

langue maternelle) et inter linguistique (ce stade a été observé dans plusieurs langues 

différentes dites « à sujet non-nul »
2
). 

(1) Quelques exemples de sujets nuls enfantins en français
3
 : 

 * oui _ veux Toupie. (Matteo, 2;11
4
) « oui je veux Toupie » 

 * _ fais la moto. (Thibault, 2;9) « je fais la moto » (en pâte à modeler) 

 * _ est vert. (Raphaël, 2;6) « c’est vert » 

Très globalement, il est possible de classer les hypothèses existantes en deux grandes 

catégories, sur la base de la dichotomie chomskyenne compétence vs performance. Ainsi, un 

premier type d’explications attribue les agrammaticalités enfantines à un déficit de la 

compétence grammaticale de l’enfant comparée à celle de l’adulte (valeur initiale des 

paramètres erronée
5
, maturation ultérieure de certaines projections

6
, etc.) alors qu’un second 

type d’hypothèses impute ces agrammaticalités à une performance enfantine réduite 

(capacités limitées de mémoire, de production
7
, etc.).  

                                                
1  Cf. notamment Chomsky (1981, 1995) sur le cadre théorique et le Paramètre du Sujet Nul qui établit une dichotomie entre les langues à « sujet non-nul » (comme le français ou 

l’anglais) et les langues « à sujet nul » (comme l’italien ou l’espagnol). Cf. Rizzi (1997) pour une formalisation des critères établissant cette dichotomie. 

2  Comme le français, l’anglais ou l’allemand. 

3  Extraits du corpus de Palasis-Jourdan (2005). 

4  L’âge des enfants est donné en années;mois. 

5  Cf. notamment Hyams (1986, 1992). 

6  Cf. Rizzi (1998) par exemple sur l’absence initiale de la projection CP. 

7  Cf. Jakubowicz & Rigaut (1997:96) par exemple sur la réduction phonologique. 
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Mais, sachant que le phénomène du sujet nul, bien que récurrent dans les langues, ne concerne 

environ qu’un quart des phrases produites par les jeunes enfants
8
, toutes les hypothèses 

susmentionnées soulèvent la même interrogation. Si l’on attribue les phrases sans sujet à un 

déficit de compétence/performance, comment explique-t-on que l’enfant, concomitamment, 

soit non seulement capable de produire des phrases avec sujet mais que, en plus, ces dernières 

représentent la majorité de sa production ? 

2. Notre proposition 

Afin de résoudre ce problème, nous proposons de prendre en compte un troisième facteur non 

encore évoqué et que nous empruntons à la dialectologie. Il s’agit de considérer les 

différences qui existent non pas entre les compétences ou les performances de chacun mais 

entre les systèmes linguistiques respectifs dans la mesure où le système de l’enfant est 

beaucoup plus réduit que celui de l’adulte, à la fois en termes de nombre de verbes et de 

nombre de pronoms différents.  

Dans un premier temps, nous postulons que le jeune enfant attribue les valeurs correctes aux 

différents paramètres
9
. La valeur du Paramètre du Sujet Nul pour le français est donc 

correctement fixée sur la valeur « langue à sujet non-nul ». Cette supposition est compatible 

avec le fait que la majorité des phrases enfantines est grammaticalement correcte en ce qui 

concerne l’utilisation du sujet. Dans un deuxième temps, il faut alors expliquer le quart 

agrammatical de phrases tout en restant cohérent avec les trois-quarts grammaticaux.  

Le phénomène du sujet nul enfantin étant paradoxal, nous avançons une hypothèse basée sur 

le fait que le jeune enfant se trouve dans une situation linguistique duale, c’est-à-dire que la 

valeur du Paramètre du Sujet Nul n’est pas totalement représentative, ni des données que 

l’enfant entend ni de celles qu’il produit. Nous postulons ainsi que la valeur du Paramètre ne 

représente que la tendance majoritaire des différentes langues
10

. En effet, le français n’est pas 

exempt de sujets nuls grammaticaux : les impératifs et les tournures orales telles que Faut voir 

illustrent cette réalité
11

.  

Les productions enfantines sont également contradictoires. Notre analyse croisée des données 

provenant de l’étude des systèmes verbaux et pronominaux de jeunes francophones
12

 nous 

permet effectivement de dire que le système qu’ils utilisent se rapproche beaucoup du système 

d’une langue à sujet nul comme l’italien. En effet, leur système verbal est majoritairement 

composé de verbes qui présentent, le plus souvent, 4 ou 5 formes différentes sur les 6 du 

paradigme du présent de l’indicatif
13

, c’est-à-dire que la morphologie verbale se rapproche de 

la morphologie dite « riche » des langues à sujet nul (qui présente 5 ou 6 formes différentes). 

De plus, leur système pronominal à ce stade se résume à l’utilisation de la première personne 

du singulier (je : 35 %) et de la troisième personne du singulier (il, il explétif, elle, c’, ça, on : 

60,9 %)
14

. Donc, dans un tel système linguistique, la phrase est là (Alizée, 2;8) n’est pas 

« agrammaticale » dans la mesure où la seule autre forme du paradigme est suis là (1sg). 

Nous nous retrouvons ainsi avec une opposition comparable à celle de l’italien (sono « suis » 

vs è « est ») dont la richesse morphologique autorise l’absence du pronom sujet.  

                                                
8  Les taux sont à peu près identiques chez Rasetti (1996:126) : 26,2 % ; ou Palasis-Jourdan (2005:106) : 22,4 % par exemple. 
9  Notre hypothèse se situe donc dans le cadre théorique dit de la « continuité forte ». Mais l’analogie s’arrête là dans la mesure où les hypothèses dans ce cadre évoquent généralement 

une explication basée sur le facteur performance. 

10  Cf. par exemple Oliviéri (2004) sur la micro-variation paramétrique.  

11  Le constat inverse existe également. Cf. notamment Adams (1987) et Brandi & Cordin (1989) sur les sujets non-nuls dans les dialectes italiens et Lorusso, Caprin & Guasti (2005) sur 

les enfants italophones qui produisent environ 25 % de sujets non-nuls. 

12  Notre corpus se compose de 1072 phrases verbales enregistrées auprès d’une quinzaine d’enfants de 2-3 ans. 

13  Il s’agit de être (48,7 %), vouloir (17,2 %), faire (16,2 %), avoir (7 %), savoir (3,6 %) et voir (2,2 %), soit 94,9 % des verbes. 

14  La seconde personne du singulier est très peu représentée (2,9 %) ainsi que les personnes du pluriel (1,2 %).  
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Le stade du sujet nul enfantin est donc logique dans un tel système (verbes irréguliers, 

opposition unique entre 1sg et 3sg). Ce phénomène disparaît ensuite du langage enfantin vers 

l’âge de trois ans, au fur et à mesure que le système enfantin s’enrichit de nouveaux verbes 

(dont des verbes du 1
er
 groupe, réguliers, et donc ne présentant plus la richesse morphologique 

nécessaire à l’identification de la personne) et de nouveaux pronoms. 
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