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Résumé : La liaison en français est un phénomène d’alternance phonologique. Son acquisition 

passe par différentes étapes élaborées à partir de l’analyse des erreurs récurrentes faites 

par les enfants. Nous supportons l’idée que l’acquisition est guidée par des principes des 

théories basées sur l’usage. Notre présente étude apporte des indices suggérant le rôle 

central joué par les effets de fréquence sur l’acquisition de la liaison. 

Mots-clés :  Acquisition - Liaison - Modèles basés sur l’usage - Effets de fréquence.  

La liaison est un cas d’alternance phonologique qui consiste en l’apparition d’une consonne 

de liaison entre un Mot1 et un Mot2 (e.g. entre un et ours, apparition de la consonne /n/). Ce 

phénomène, largement étudié depuis les années 1960, a servi d’illustration aux différentes 

théories phonologiques (phonologie générative, phonologie multilinéaire, théorie de 

l’optimalité, théorie des constructions). En revanche, la question de son acquisition est 

longtemps restée ignorée. 

Les premiers travaux - des études de cas en situations naturelles (Chevrot & Fayol, 2000 ; 

Wauquier-Gravelines, 2002) - ont permis de mettre en évidence des types d’erreurs récurrents 

dans les productions enfantines (e.g. des erreurs par remplacement telles des narbres) ainsi 

que les grandes lignes d’un scénario développemental d’acquisition. La mise en place de 

tâches expérimentales, avec d’importants échantillons d’enfants, a permis d’affiner ce 

scénario qui comprend trois grandes étapes (Chevrot, Dugua & Fayol, soumis). Son 

élaboration s’appuie sur les principes soutenus par les théories basées sur l’usage (Langacker, 

1987 ; Barlow et Kemmer, 2000 ; Tomasello, 2003). 

D’après ce scénario, dans un premier temps, l’enfant récupèrerait des formes de mots dans 

l’input qu’il mémoriserait dans son lexique. Dans le cas de la liaison, la forme des Mots2 

varie en fonction de la nature du Mot1. Par exemple, pour le mot ours, la forme de mot 

récupérée sera nours dans la séquence un ours, zours dans deux ours, tours dans petit ours. 

Dans une deuxième étape, l’enfant apprendrait à faire les associations Mot1-[forme de Mot2] 

à l’intérieur de schémas basés sur les items de type un + narbre, des + zécureuils, etc. Enfin, 

lors d’une troisième étape, ils généraliseraient peu à peu ces schémas basés sur les items en 

schémas plus abstraits de type : un + /nX/, des + /zX/ (la consonne /n/ étant associée à des 

déterminants singuliers et la consonne /z/ à des déterminants pluriels). 

L’un des principes des théories basées sur l’usage est de considérer les effets de fréquence 

comme jouant un rôle central dans l’utilisation de la langue chez l’adulte (Bybee, 2003 

[2001]) et dans son acquisition chez l’enfant (Tomasello, 2003). Les données sur l’acquisition 

de la liaison, et tout particulièrement l’analyse des erreurs, nous semblent alors un terrain 

propice pour observer l’influence des effets de fréquence. Notre hypothèse est que plus un 

enfant entend fréquemment une forme de Mot2 dans l’input, plus cette forme apparaîtra dans 

les erreurs par remplacement. Autrement dit, si l’enfant entend plus souvent la forme navion 

(dans un avion, aucun avion) que la forme zavion (dans les avions, des avions), notre 
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hypothèse est qu’il fera plus d’erreurs impliquant la forme navion (dans deux navions) que la 

forme zavion (dans un zavion). 

Afin de répondre à cette hypothèse, nous avons mis en place une double méthodologie. En 

effet, il nous faut, d’une part, avoir une idée de la fréquence des formes de Mots2 dans la 

parole environnante de l’enfant et, d’autre part, recueillir des erreurs par remplacement en 

contexte de liaison. 

En français, il existe peu de corpus de parole adulte en situation informelle. Afin d’accéder 

aux fréquences relatives d’une forme de mot, nous avons mis en place un protocole de 

jugement d’acceptabilité proposé à des adultes francophones. Soixante-dix étudiants ont 

participé à la tâche. L’expérimentateur leur proposait de choisir entre deux formes (un arbre-

des arbres) celle qui leur semblait être la plus fréquente dans la langue. Vingt-cinq items ont 

été testés, et ce dans deux conditions : un + Mot2 vs des + Mot2 et les + Mot2 vs l’ + Mot2. Le 

test d’intuition nous a permis, pour chaque mot proposé au jugement, d’établir un rapport 

donnant la force de la séquence au pluriel par rapport à la séquence au singulier. Plus le 

rapport est proche de 1, plus le mot en question est jugé comme étant plus souvent entendu au 

pluriel et inversement. 

De plus, afin de recueillir un grand nombre de productions enfantines, nous avons élaboré 

différentes tâches de dénominations d’images dans les contextes un + Mot2 et deux + Mot2. 

Cinq cent douze enfants âgés de 2 à 6 ans ont participé à ces expérimentations. 

Dans les résultats issus des tâches de production, nous nous sommes attachée uniquement à 

deux types d’erreurs par remplacement : les erreurs où la variante du Mot2 est en /n/ (erreurs 

telles que deux nours, deux narbres...), et les erreurs où la variante du Mot2 est en /z/ (erreurs 

telles un zavion, un zéléphant). De la même façon que pour le test d’intuition, pour chaque 

item, nous avons calculé le rapport donnant la force des erreurs en /z/.  

A partir des rapports obtenus dans ces deux études, nous avons pu observer une corrélation 

positive et significative entre les jugements adultes et les erreurs par remplacement des 

enfants. Autrement dit, plus un mot est jugé comme étant plus fréquent au pluriel par les 

adultes, plus l’enfant fait des erreurs par remplacement impliquant la forme plurielle du Mot2 

(en /z/ initial) sur ce mot. Inversement, plus un mot est jugé fréquent au singulier par l’adulte, 

plus l’enfant fait des erreurs par remplacement impliquant la variante en /n/ initial. 

Cette corrélation souligne l’importance des effets de fréquence dans l’acquisition des liaisons 

en français.  
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