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RÉSUMÉ 
In : LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. Les enfants exploitent-ils la prosodie des 
phrases pour calculer leur structure syntaxique? Paris : École Normale Supérieure, 
Lettres et Sciences Humaines, 2013. Mémoire de Recherche en Sciences Cognitives. 

Plusieurs études ont montré que la prosodie joue un rôle très important dans 
différents aspects de l’acquisition du langage chez l’enfant. Compte tenu de cette vaste 
expérience avec la prosodie et du fait que les frontières prosodiques d’un énoncé tendent à 
correspondre à des frontières syntaxiques, beaucoup de théories suggèrent que les enfants 
pourraient aussi se servir de la prosodie pour l’initialisation de la syntaxe (Christophe, 

Millotte, Bernal, Lidz, 2008 ; Christophe, Guasti, Nespor & Ooyen, 2003 ; Morgan, 1996). 
Notre travail a pour objectif de tester directement l’hypothèse que les jeunes enfants 
utilisent la prosodie des phrases pour contraindre leur analyse syntaxique en temps réel. Des 
paires d’homophones appartenant à différentes catégories syntaxiques (noms et verbes) ont 
été utilisées pour créer des phrases localement ambigües (ex : phrase nom : [la petite ferme] 
[lui plait beaucoup] vs. phrase verbe : [la petite] [ferme le coffre à jouets], les crochets 
indiquent les unités prosodiques). Bien que les deux phrases commencent par les mêmes 

trois mots, elles peuvent être désambiguïsées par la perception de la frontière prosodique 
qui se trouve soit avant le mot cible ferme dans le cas des phrases « verbe », soit juste après 
ferme dans le cas des phrases « nom ». Tous les mots qui suivent l'homophone ont été 
masqués, pour que les indices prosodiques soient les seules informations permettant de 
désambiguïser les débuts de phrases. Dans une tâche de complétion orale (Expérience 1), 
les enfants français de 5 ans entendaient seulement les débuts des phrases avec la prosodie 
nom, ou avec la prosodie verbe, et donnaient leur complétion librement. Les enfants ont 

correctement utilisé les indices prosodiques pour interpréter les mots cibles comme étant un 
nom ou un verbe.  L’expérience 2 utilise un protocole intermodal de mesure du regard 
préférentiel avec un eye-tracker. Les enfants de 3 à 5 ans sont exposés, en même temps 
qu’ils écoutent les débuts des phrases ambiguës, à deux images présentées simultanément, 
qui illustrent pour l’une l’interprétation verbe du mot cible (ex : une fille en train de fermer 
une boite) et pour l’autre l’interprétation nom (ex : une ferme). Le décours temporel de leur 
regard vers les images ainsi que leurs réponses de pointage ont été mesurés. Les résultats de 

cette expérience montrent que les jeunes enfants, seulement en écoutant les premiers mots 
d’une phrase, utilisent la prosodie en temps réel pour grouper ces mots en constituants, et 
utilisent cette structure en constituants pour calculer la catégorie syntaxique de mots 
ambigus.  

Mots-clés : Prosodie, syntaxe, acquisition du langage, acquisition de la syntaxe, 
ambiguïté syntaxique, désambiguïsation prosodique,  traitement temporel du langage,  
perception de la parole. 
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ABSTRACT 

In : LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. Do children process the prosody of 
sentences to determine their syntactic structure? Paris : École Normale Supérieure, 
Lettres et Sciences Humaines, 2013. Master thesis in Cognitive Science.  

 
Many studies have shown that prosody plays a crucial role in many aspects of 

language acquisition by infants. Taking into account their extensive experience with 
prosody and the fact that phonological phrase boundaries tend to coincide with syntactic 
boundaries, many researchers have suggested that infants may also use prosody to 
bootstrap their way into syntax (Christophe, Millotte, Bernal, Lidz, 2008 ; Christophe, 
Guasti, Nespor & Ooyen, 2003 ; Morgan, 1996 ; Hirsh-Pasek et al., 1987). Our goal is 
to investigate whether children could use prosody to constrain the online syntactic 
analysis of spoken sentences in French. Pairs of homophones belonging to different 
syntactic categories (noun and verb) were used to create locally ambiguous sentences 
(e.g. a noun sentence: [la petite ferme] [est très jolie] the small farm is very nice vs. a 
verb sentence: [la petite] [ferme la fenêtre] the little girl closes the window, where 
brackets indicate phonological phrase boundaries). Although both sentences start with 
the same three words, they can be disambiguated by the prosodic boundary that either 
directly preceded the critical word ferme in the case of verbs or directly followed ferme 
when it was a noun. Crucially, all words following the homophone were masked, such 
that prosodic cues were the only disambiguating information. In an oral completion task 

(Experiment 1), French 5-year-olds completed these three-word sentence onsets. Children 
successfully exploited prosody to interpret the ambiguous word as either a noun or a verb.  
Experiment 2 used an intermodal preferential looking task with an eye-tracker. Three- to 5 
year-old children were presented with two images displayed side-by-side, one associated 
with the noun interpretation of the ambiguous word (e.g. a farm) and the other with the verb 

interpretation (e.g. a little girl closing something).	  We recorded both the time course of their 

eye-gaze and their pointing responses. Our results show that young children, upon hearing 

the first words of a sentence, exploit prosody on-line to group words into constituents, and 

exploit this constituent structure in their computation of syntactic categories.  

 

Key words : Prosody, syntax, language acquisition, syntax acquisition, syntactic 
ambiguity, prosodic disambiguation, online sentence processing, speech perception 
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Introduction 
 
 L’acquisition du langage est une tâche difficile : les enfants doivent apprendre 

entre autres la structure sonore de leur langue (phonologie), l'appariement entre la forme 

acoustique des mots et leur sens (lexique), et la place des mots dans le discours pour 

comprendre des phrases (syntaxe et sémantique). Mais comment font-ils pour acquérir 

la signification des mots et la syntaxe de leur langue maternelle ? La prosodie de la 

langue, c’est-à-dire son intonation et son rythme, pourrait jouer un rôle dans ce 

processus d’acquisition. C’est l’hypothèse de l'initialisation prosodique (Morgan & 

Demuth, 1996).  

 Cette hypothèse repose sur deux constatations. La première est que la structure 

en constituants syntaxiques est corrélée avec des propriétés acoustiques/prosodiques du 

signal de la parole. La deuxième est que les jeunes enfants sont sensibles à ces 

propriétés acoustiques. A partir de ces prémisses, elle prédit que les enfants utilisent ces 

indices acoustiques dans leur traitement de la parole. 

Dans toutes les langues du monde, les mots et syllabes qui constituent la parole 

orale ne sont pas prononcés de manière monotone et monocorde. Bien au contraire, le 

discours oral est caractérisé par une sonorité (prosodie) qui s’exprime par des variations 

de rythme et d’intonation dans les phrases et dont les corrélats acoustiques principaux 

sont les variations de fréquence fondamentale, d’énergie, et de durée. Les mots 

prononcés sont donc organisés en constituants marqués par des contours prosodiques 

(i.e : les unités prosodiques). Les unités prosodiques de taille intermédiaire (ou groupes 

phonologiques) contiennent généralement un ou deux mots de contenu (i.e : noms, 

verbes) et un ou plusieurs mots grammaticaux (i.e : articles, déterminants, auxiliaires, 

prépositions, etc.). Plusieurs études ont montré que les frontières entre unités 

prosodiques sont marquées par des indices acoustiques saillants tels que des 

allongements, et des changements de la fréquence fondamentale (Beckman & Edwards, 

1990 ; Nespor & Vogel, 1986 ; Luce & Charles-Luce, 1983 ; Cooper & Paccia-Cooper, 

1980 ; Lehiste, Olive, & Streeter, 1976).  Bien que la structure prosodique ne soit pas 

identique à la structure syntaxique, les frontières de constituants prosodiques coïncident 

toujours avec des frontières de constituants syntaxiques (c.f : Nespor & Vogel, 1986) 

Des données de la littérature montrent que les frontières de groupes prosodiques aident 
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à l’interprétation de la structure syntaxique des phrases chez l’adulte (Millotte et al., 

2007 ; 2008 ; Kjelgaard & Speer ; 1999 ; Schafer, 1997). 

En ce qui concerne la sensibilité des enfants à ces indices acoustiques, Gerken, 

Jusczyk & Mandel (1994) ont montré que les enfants perçoivent les frontières de 

groupes phonologiques au cours de leur première année de vie (dès 9 mois). De plus, 

une vaste littérature dans le domaine de l’acquisition du langage montre que la prosodie 

joue un rôle crucial dans la perception de la parole chez l’enfant. Plusieurs travaux ont 

montré que les nouveau-nés sont capables de discriminer différents types de langues 

(i.e : tonale comme le japonais, accentuelle  comme l’anglais etc.) en s’appuyant sur 

leurs  propriétés rythmiques, de durée, et d’intonation (Mehler et al.,1988 ; Moon, 

Panneton-Cooper, & Fifer, 1993 ; Jusczyk et al, 1993 ; Nazzi et al., 1998, 2000). Cette 

sensibilité précoce aux caractéristiques prosodiques de leur langue maternelle serait un 

premier pas vers l’identification des mots de leur langue par les jeunes enfants. En effet 

bien qu’il n’y ait pas de pause entre deux mots consécutifs, d’autres indices prosodiques 

plus subtils existent pour segmenter la parole en mots. Par exemple, en anglais la 

majorité des mots sont accentués sur la première syllabe. Jusczyk, Cutler, & Redanz 

(1993) ont montré que les bébés anglophones de 9 mois préfèrent écouter des mots qui 

suivent ce patron d’accentuation (accent sur la première syllabe d’un mot dissyllabique) 

que des mots ayant un patron d’accentuation moins fréquent (accent sur la dernière 

syllabe d’un mot dissyllabique). Vers 7-8 mois, les bébés anglophones utiliseraient ce 

type d’indice prosodique pour segmenter le signal de la parole en mots (Jusczyk & 

Aslin, 1995 ; Johnson & Jusczyk, 2001). Enfin, des enfants anglophones de 10 mois 

sont capables d’exploiter les frontières de groupes phonologiques pour identifier des 

mots (Gout, Christophe & Morgan, 2004 ; Millotte et al., 2010, en français). Toutes ces 

études montrent que la prosodie est une source d’information accessible dans le signal 

de la parole et mettent en évidence la richesse de l’expérience des enfants dans l’usage 

de la prosodie depuis la naissance.  

Pour ce qui est de l’utilisation des indices acoustiques dans le traitement de la 

structure syntaxique des phrases et l’acquisition de la syntaxe, la prédiction de 

l’hypothèse de l’initialisation prosodique est qu’en tout début d’acquisition, quand les 

enfants ne connaissent pas encore les mots de contenu de leur langue ni les règles qui 

les organisent dans l’énoncé, les indices prosodiques seraient une source d’information 
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importante. Comme les enfants perçoivent les frontières prosodiques au cours de la 

première année de vie, et qu’ils connaissent par ailleurs déjà les mots grammaticaux 

(Hallé, Durand, & de Boysson-Bardies, 2008; Höhle, B., & Weissenborn, J., 2000 ; 

Shafer, Shucard, Shucard & Gerken, 1998), les enfants pourraient calculer une première 

ébauche de la représentation syntaxique des phrases: le squelette syntaxique (Chistophe, 

Millotte, Bernal, Lidz, 2008).  

Selon l’hypothèse du squelette syntaxique, les frontières prosodiques seraient 

utilisées par les enfants pour identifier les constituants syntaxiques, tandis que les mots 

grammaticaux (i.e : article, déterminants, auxiliaires, etc.) permettraient d’identifier la 

nature de ces unités syntaxiques. Ainsi,  à partir d'une phrase comme « le garçon a lu un 

beau livre », l’enfant pourrait élaborer une représentation syntaxique initiale de forme 

« [le xx]GN [a x]GV [un xxx]GN » dans laquelle les frontières syntaxiques seraient 

données par la prosodie (représentée par les crochets) et la nature des unités syntaxiques 

(groupe nominal, groupe verbal) serait donnée par les mots grammaticaux situés au 

début des unités prosodiques (e.g : un déterminant prédirait un groupe nominal alors 

qu’un auxiliaire prédirait un groupe verbal). Cette représentation pourrait être construite 

même sans connaître les mots de contenu qui composent cette phrase. Elle pourrait ainsi 

faciliter l’apprentissage du sens des mots, par exemple en permettant aux enfants 

d’identifier un mot inconnu comme étant un nom (référant à un objet) ou un verbe 

(référant à une action), ou encore d’obtenir le nombre d’arguments d’un verbe 

(Gleitman, 1990; Yuan & Fischer, 2009).  

Ainsi, la prosodie pourrait être un indice facilitant l’analyse syntaxique pendant 

le traitement du langage (Morgan, 1996; Choi & Mazuka, 2003 ; Snedeker & Yuan, 

2008). L’objectif de notre étude est de tester directement l’hypothèse que les jeunes 

enfants exploitent la prosodie des phrases pour contraindre leur analyse syntaxique en 

temps réel.  
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Etat de l’art 

	  

Le	  rôle	  de	  la	  prosodie	  dans	  le	  traitement	  syntaxique	  chez	  l’adulte	  :	  

 

De nombreuses expériences montrent que les adultes exploitent la prosodie pour 

guider l’analyse syntaxique des phrases (Millotte, Wales, Christophe, 2007; Carlson, 

Clifton, & Frazier, 2001; Cutler, Dahan, & van Donselaar, 1997) et que cela est réalisé 

en temps réel pendant le traitement du langage (Millotte, René, Wales & Christophe, 

2008 ; Weber, Grice, & Crocker, 2006; Snedeker & Trueswell, 2003; Kjelgaard & 

Speer, 1999; Steinhauer et al., 1999). Par exemple, Millotte et collaborateurs (2007 ; 

2008) se sont servis de phrases localement ambiguës en français, dans lesquelles un mot 

pouvait être soit un adjectif, soit un verbe en fonction du contexte (par exemple : [le 

petit chien] [mord la laisse] [qui le retient], où « mord » est un verbe,  vs [le petit chien 

mort] [sera enterré demain] où « mort » est un adjectif). Jusqu’au mot ambigu, les trois 

premiers mots de ces deux phrases sont identiques. La seule différence entre elles est 

que dans le cas où le mot cible est un verbe, il y a une frontière prosodique juste avant 

ce mot et dans le cas où le mot cible est un nom, la frontière prosodique se trouve après 

le mot cible. Deux types d’expériences ont été réalisées chez des sujets adultes : une 

tâche de complétion offline (Millotte et al., 2007), où les sujets entendaient les phrases 

coupées juste après le mot ambigu (/mor/) et devaient les compléter par écrit avec les 

mots de leur choix ; et une tâche de détection de mot en temps réel (Millotte et al., 

2008), où les sujets devaient détecter le verbe (mordre) ou l’adjectif (mort) dans les 

phrases ambigües. Dans ces deux tâches expérimentales, les auditeurs adultes ont donné 

significativement plus de réponses ‘adjectif’ que de réponses ‘verbe’ à un mot ambigu 

qui était placé dans une phrase adjectif (« prosodie adjectif » - frontière prosodique 

après le mot) et inversement pour un mot ambigu placé dans une phrase ‘verbe’ 

(« prosodie verbe» - frontière prosodique avant le mot cible). Le même résultat a été 

obtenu lorsqu’ils ont considéré uniquement les réponses rapides des sujets, données 

avant la fin du mot ambigu dans la tâche de détection des mots cibles. Ces résultats 

suggèrent que les adultes sont capables d’exploiter la prosodie en temps réel pour 

réaliser une analyse syntaxique et résoudre des ambiguïtés syntaxiques locales.  
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Si les enfants aussi ont accès au squelette syntaxique, on s'attend alors à ce qu’ils 

puissent adopter des comportements similaires aux adultes. Cependant les expériences 

utilisées par ces études ne sont pas directement utilisables avec des enfants en raison de 

leur complexité et de la sophistication du vocabulaire utilisé qui ne fait pas partie du 

lexique d'un enfant.  

	  

Le	  rôle	  de	  la	  prosodie	  dans	  le	  traitement	  syntaxique	  chez	  l’enfant	  :	  

 

En ce qui concerne les enfants, la plupart des études qui ont testé l’utilisation de 

la prosodie comme une source d’information pour l’analyse syntaxique n’ont trouvé 

aucun ou très peu d’effet de la prosodie dans l’interprétation de phrases avec des 

ambiguïtés syntaxiques  (Choi & Mazuka, 2003; Snedeker & Trueswell, 2001; Halbert 

et al, 1995).   

 Snedeker & Trueswell (2001) ont testé si les enfants utilisent la prosodie pour 

résoudre des ambiguïtés syntaxiques dans un paradigme nommé referential 

communication task.  Dans ce paradigme, des enfants de 4 à 6 ans et leur parent sont 

face à une scène avec des poupées. Le parent, sous la direction des expérimentateurs, 

devait donner des instructions à son enfant en lui demandant d’utiliser les jouets de la 

scène. Les instructions étaient des phrases ambiguës comme : Tap the frog with the 

flower. Dans cette phrase, il y a deux possibilités d’attachement du syntagme 

prépositionnel [with the flower]pp. Soit il est adjoint au verbe [tap]vp et ainsi the flower 

doit être interprété comme un instrument pour taper la grenouille (interprétation 

instrument), soit le syntagme prépositionnel [with the flower]PP est un complément du 

syntagme nominal [the frog]DP et donc c’est une grenouille tenant une fleur qu’il faut 

taper (interprétation modificateur). Bien que ces deux phrases soient identiques du point 

de vue de l’ordre des mots, elles peuvent être désambiguïsées en s’appuyant sur la 

prosodie. Une frontière prosodique majeure entre les syntagmes [tap] [the frog with the 

flower] favorise l’interprétation « modificateur » (i.e : le constituant the flower est 

consideré comme un modificateur du groupe nominal the frog). En revanche, si une 

frontière prosodique majeure est placée entre frog et with comme entre les groupes 

phonologiques [tap the frog] [with the flower] cette fois-ci la prosodie favorise 
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l’interprétation « instrument ». Les poupées présentes dans la scène étaient : une 

grenouille toute seule, une grenouille qui portait une fleur, une fleur toute seule et un 

autre animal. Les résultats ont montré que les parents ont fait varier systématiquement 

la production des indices prosodiques en fonction de l’interprétation (instrument ou 

modificateur) qu’ils devaient décrire, mais que leurs enfants ont répondu au niveau du 

hasard pour accomplir les instructions demandées. Cela suggérerait, selon les auteurs, 

qu’ils ne sont pas capables d’utiliser la prosodie pour contraindre l’analyse syntaxique 

de ce type.  

Par la suite, Choi et Mazuka (2003) ont testé des enfants coréens de 3 à 5 ans 

pour étudier leur capacité à utiliser la prosodie dans deux tâches : une tâche de 

segmentation en mots et une tâche d’identification de groupes syntaxiques (corrélés 

avec les groupes phonologiques). Les auteurs se sont servis de deux types de phrases 

ambigües en Coréen : soit l’ambiguïté portait sur la segmentation de mots, soit elle 

portait sur les groupes syntaxiques. Les résultats ont montré que les enfants de 3 à 4 ans 

ont été capables d’utiliser la prosodie pour la segmentation des mots, mais en ce qui 

concerne les ambigüités syntaxiques, les enfants ne sembleraient pas l’utiliser pour 

résoudre l’ambigüité structurelle.  

Une étude plus récente de Snedeker & Yuan (2008), a entrepris de corriger les 

aspects du paradigme expérimental utilisé dans leur étude antérieure (Snedeker & 

Trueswell, 2001) qui auraient pu masquer un effet fragile de l’usage de la prosodie. 

D’une part, pour éviter la persévération de réponses, ils ont présenté à chaque enfant un 

seul type de phrase à la fois (i.e : soit « instrument », soit « modificateur »). D’autre 

part, ils ont rigoureusement sélectionné des verbes sans biais lexical, pour lesquels les 

deux interprétations (i.e : instrument vs. modificateur) sont également plausibles (à la 

différence de ‘taper’ qui favorise plutôt une interprétation instrument). Les résultats ont 

montré que les enfants interprétaient différemment les phrases en fonction de la 

prosodie utilisée. Ils regardaient d’avantage la cible instrument lorsqu’ils entendaient la 

phrase test avec une prosodie instrument et d’avantage l’objet qui portait l’instrument 

lorsqu’ils entendaient la phrase avec une prosodie de modificateur (cette fois-ci la 

grenouille toute seule n’était plus présente dans la scène). Snedeker & Yuan concluent 

que les enfants ont été capables d’utiliser les indices prosodiques pour désambiguïser 

les phrases.  
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 Cette étude a été l’une des premières à montrer que les enfants de 5 à 6 ans 

pouvaient utiliser la prosodie pour analyser la structure syntaxique des phrases, lorsque 

les conditions expérimentales sont particulièrement favorables. Cependant les indices 

prosodiques utilisés dans ces cas d’ambiguïtés globales sont spécifiques aux structures 

utilisées et pourraient expliquer la faiblesse des résultats observés. Les phrases utilisées 

par Snedeker et Yuan sont en fait composées toutes les deux des mêmes unités 

prosodiques : [You can feel] [the frog] [with the feather]. Par défaut, un locuteur naïf 

quant à l’ambiguïté de ces phrases, les produirait avec la même prosodie pour chacune 

des conditions de l'expérience. En effet, Snedeker et Trueswell (2001) ont montré que 

des locuteurs naïfs utilisaient des prosodies différentes pour ces deux conditions 

uniquement dans des cas où ils étaient conscients que la situation était ambigüe entre les 

deux interprétations. Par exemple, les frontières prosodiques utilisées ici pour 

désambiguïser la condition instrument de la condition modificateur sont des frontières 

de groupes intonationnels insérées soit entre la première et les deux dernières unités 

prosodiques (i.e : [You can feel] PAUSE [the frog][with the feather] - interprétation de 

modificateur), soit entre les deux premières unités prosodiques et la dernière (i.e : [You 

can feel][the frog] PAUSE [with the feather] - interprétation d’instrument). Ainsi, ce qui 

permet aux enfants de choisir parmi ces deux interprétations n’est pas la structure 

prosodique par défaut de ces phrases mais plutôt la détection d’une pause (présente 

seulement pour les frontières de groupe intonationnels, dans des cas d’ambigüités 

globales) plus ou moins longue au niveau d’une des frontières prosodiques. Donc, les 

indices prosodiques que les parents ont produits dans leur étude ne sont pas tout à fait 

spontanés. En dehors d’un contexte d’ambigüité consciente par le locuteur, les enfants 

n’auraient pas accès à ce type d’indice prosodique. 

Dans notre étude, nous avons sélectionné une situation similaire à celle exploitée 

par Millotte et al., (2007) où la structure prosodique permet de désambiguïser 

spontanément la structure syntaxique. En effet, dans cette étude, les auteurs ont montré 

que des locuteurs français adultes produisent des indices prosodiques de frontière de 

groupe phonologique même sans avoir conscience de l’ambigüité des phrases 

localement ambiguës. Pour tester si l’information prosodique pourrait être utilisée par 

les enfants pour obtenir directement des informations syntaxiques et si ce traitement 

pourrait se faire en temps réel, nous avons conçu deux expériences. Des paires 



8 

 

d’homophones appartenant à différentes catégories syntaxiques (nom vs. verbe -  e.g : la 

ferme vs. elle ferme) ont été utilisées pour créer des phrases localement ambiguës (i.e. : 

comme celles de l’étude de Millotte et al., 2007; 2008).  La seule information qui peut 

être utilisée pour attribuer la bonne catégorie syntaxique à ce mot porte sur la perception 

des frontières d’unités prosodiques. L’expérience 1 cherche à savoir si en ayant accès 

uniquement à des débuts de phrases localement ambigües les enfants de 4 à 6 ans 

seraient capables d’assigner correctement la catégorie syntaxique du mot cible, en 

complétant oralement ces phrases. L’expérience 2 utilise la technique du regard 

préférentiel vers des images qui illustrent les différentes interprétations de la catégorie 

syntaxique des mêmes stimuli utilisés dans la première expérience et nous permet de 

tester des enfants encore plus jeunes (i.e. 3.5ans). Un eye-tracker nous permettra 

d’analyser le traitement en temps réel de la prosodie à travers le mouvement des yeux 

(Trueswell, 2008 ; Snedeker & Yuan, 2008 ; Trueswell & Gleitman, 2007) et de vérifier 

le décours temporel du traitement de la prosodie pour le traitement syntaxique.  

 

Expérience 1 : Tâche de complétion orale 
 

Dans cette expérience nous utilisons des phrases localement ambiguës dans 

lesquelles un mot peut être soit un nom, soit un verbe, en fonction du contexte (e.g.: [la 

petite ferme] [lui plait beaucoup], où « ferme » est un nom, vs [la petite] [ferme le coffre 

à jouets] où « ferme » est un verbe).  Jusqu’au mot ambigu « ferme », les deux phrases 

contiennent exactement les mêmes mots. La seule différence entre ces deux phrases, qui 

pourrait permettre l’interprétation du mot cible « ferme » comme « nom » ou « verbe » 

porte sur les frontières prosodiques (représentées dans les exemples ci-dessous par les 

crochets). Quand le mot cible est un verbe, la frontière prosodique se trouve juste avant 

le mot cible, entre le groupe nominal sujet et le verbe (e.g. : [La petite] [ferme … ). En 

revanche, quand le mot cible est un nom, il n’y a pas de frontière prosodique à 

l’intérieur de cette unité prosodique (e.g. :[La petite ferme]…) c’est-à-dire que la 

frontière prosodique ne se trouve qu’à la fin du groupe nominal sujet.  

En français, l’intonation est caractérisée par une hausse de fréquence 

fondamentale qui marque les frontières des groupes phonologiques (Jun & Fougeron, 

2002). La syllabe finale d’un mot placé à la fin d’un groupe phonologique est 
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généralement plus longue (Di Cristo, 1998 ; Jun & Fougeron, 2002) et est accompagnée 

d’une augmentation de la fréquence fondamentale (Vaissière & Michaud, 2005).  

On se sert de ces différences prosodiques entre paires de phrases ambigües 

perceptibles et utilisables par les auditeurs français adultes (Millote, René, Wales & 

Christophe, 2008 ; Millote, Wales & Christophe, 2007). En plus, Millote et al., 2007 ont 

montré que ces indices de frontières prosodiques sont produits spontanément par des 

locuteurs français naïfs quant à l’ambigüité de ces phrases. Donc nous considérons que 

ces types d’indices prosodiques sont présents dans l’environnement de l’enfant et ne 

sont pas conditionnés à un contexte d’ambigüité. 

Pour notre expérience, nous avons choisi des mots qui sont censés être connus 

par des enfants de 3 ans, selon le corpus de parole dédié aux enfants MCArthur (Kern, 

Langue, Zesiger & Bovet, 2010).  

Dans cette expérience, les sujets sont amenés à entendre seulement les débuts 

des phrases jusqu’au mot ambigu (e.g. : « La petite ferme ») et doivent les compléter à 

l’oral avec les mots de leur choix.  Si des différences prosodiques entre les débuts de 

phrase sont perceptibles entre la condition nom et la condition verbe et que les enfants 

peuvent effectivement les utiliser pour assigner correctement la catégorie syntaxique au 

mot ambigu, on s’attend alors à ce qu’ils donnent des complétions différentes pour ces 

débuts de phrases. Ainsi, pour l’exemple cité précédemment, s’ils complètent : « La 

petite ferme la fenêtre » c’est qu’ils ont compris le mot cible « ferme » comme étant un 

verbe et « la petite » comme étant le groupe nominal sujet. Il ne leur restait donc qu’à 

donner un complément pour ce verbe. Ainsi on compte cette réponse comme une 

complétion verbe (i.e : faisant suite à un verbe). Au contraire, s’ils complètent cette 

même phrase de la manière suivante : « la petite ferme a une vache », c’est parce qu’ils 

ont compris le début de la phrase comme étant un seul groupe nominal et ils vont donc 

ajouter un verbe après le mot cible. Cette réponse est donc une complétion nom (i.e : 

faisant suite à un nom). Si les enfants se comportent comme les adultes quant à 

l’utilisation de la prosodie pour contraindre l’interprétation syntaxique, on s’attend à ce 

qu’ils donnent significativement plus de « complétions noms » que de 

« complétions verbes » quand ils entendent des débuts de phrases avec une « prosodie 

nom », et  qu’ils donnent significativement plus de « complétions verbes » que de 
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« complétions noms » quand ils entendent les débuts des phrases avec la « prosodie 

verbe ».  

 

Méthode 

a)	  Participants	  

Seize enfants de langue maternelle française (de 4,3 ans à 5,3 ans ; moyenne 

d’âge : 4,9 ans ; garçons = 9) ont participé à cette étude. Trois sujets additionnels ont été 

exclus de nos analyses car ils n’ont pas réussi à comprendre l’expérience pendant le 

bloc d’entrainement. Tous les enfants ont été testés dans une école maternelle publique 

de la Ville de Paris et leurs parents ont rempli un formulaire d’autorisation pour leur 

participation à notre étude.  

b)	  Matériel	  expérimental	  

Nous avons utilisé huit paires nom/verbe ambiguës (c.f : Annexe A, pour le 

détail des stimuli utilisés). Pour chaque paire, deux phrases localement ambigües ont été 

créées : une avec le mot ambigu employé en tant que nom (dans nos analyses cette 

variable sera appelée : « prosodie nom ») et l’autre avec le mot ambigu employé en tant 

que verbe (« prosodie verbe »). Jusqu’au mot ambigu inclus, le début des deux phrases 

est phonétiquement identique. L’unique différence entre ces débuts de phrase est donc 

la structure syntaxique, ce qui amène à une structure prosodique différente.  

En plus de ces 16 phrases expérimentales (huit paires donnant lieu à deux 

phrases expérimentales chacune), 12 phrases distractrices (noms ou verbes) ne 

contenant aucune ambigüité lexicale ont été construites (e.g : Nom : « [Le bébé oiseau] 

chante beaucoup »), Verbe : « [La maitresse] [parle aux enfants]). Toutes les phrases 

(tests et distractrices) ont été enregistrées par une locutrice francophone experte qui était 

au fait de la nature et des enjeux de l’expérimentation, dans une cabine insonorisée. Les 

phrases étaient enregistrées deux par deux avec chacune une suite de phrase nom ou 

verbe après le mot cible. Les stimuli résultants avaient tous une prosodie naturelle.  

Les phrases ont ensuite été éditées avec les programmes Audacity  et Praat. Pour 

que les sujets n’aient accès qu’au début de la phrase jusqu’au mot ambigu (phrases 

tests) ou jusqu’au mot distracteur (phrases distractrices), la fin des phrases après le mot 
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cible a été remplacée par un masque sonore. Ce masque sonore était composé du 

mélange des douze phrases distractrices enregistrées et superposées les unes sur les 

autres. Toutes les phrases ont exactement le même masque sonore après le mot cible.  

Nous avons utilisé un masque acoustique plutôt que de couper les phrases après 

les mots cibles pour trois raisons expérimentales. La première est que demander à un 

enfant de compléter une phrase coupée juste après le mot ambigu n’est pas naturel, alors 

que dans notre environnement il est assez fréquent qu’un bruit ou plusieurs personnes 

qui parlent en même temps (comme notre masque sonore) puissent advenir au milieu 

d’une phrase, nous empêchant ainsi d’en écouter la suite.  

La deuxième raison est que masquer la fin de la phrase au lieu de la supprimer 

nous permet de mieux préserver la structure prosodique de la phrase. Si l’on coupait une 

phrase au milieu, les enfants pourraient percevoir la pause comme une frontière 

prosodique après la fin du mot ambigu, ce qui risquerait de biaiser leurs réponses. 

Enfin, comme il est demandé aux enfants d’inventer la fin de la phrase, le fait 

qu’ils entendent qu’il y avait quelque chose après la fin du mot ambigu les incitera à 

dire quelque chose pour la compléter. Ceci favorisera une complétion pour les cas où ils 

entendent un verbe intransitif (e.g : « La grande marche »). En effet, s’ils comprennent 

« marche » comme un verbe, ils pourraient être tentés de considérer ce début de phrase 

comme se suffisant à lui-même et ne pas avoir envie d’ajouter un élément, ce qui nous 

empêcherait alors de savoir comment ils ont interprété ce mot. Or, en ayant entendu 

qu’il y avait forcément quelque chose après (le masque sonore), ils vont être plus 

enclins à compléter ce début de phrase (e.g : « la grande marche lentement »).  

 Un contrôle additionnel a été fait pour nous permettre de bien déterminer la fin 

du mot ambigu des phrases expérimentales. Nous avons contrôlé le fait que la suite des 

phrases enregistrées après le mot ambigu (dans le cas nom, et dans le cas verbe) 

commence toujours par une même consonne. Ainsi, avant le masquage, nous avions par 

exemple une paire de phrases : (« la petite ferme lui plait beaucoup » et «  la petite 

ferme le coffre à jouets » ). On remarque que le mot suivant le mot ambigu commence 

dans les deux cas, par la consonne /l/.  Ce contrôle a été fait pour s’assurer de ne perdre 

aucune information phonologique en cachant la suite des phrases, ni de provoquer des 

différences dans les stimuli dus à des effets de coarticulation. La Figure 1 illustre ce 

contrôle. 
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Pour rendre la tâche de complétion assez amusante et stimulante pour les 

enfants, nous avons créé des stimuli vidéos pour présenter les phrases de notre 

expérience. Les vidéos ont été enregistrées en même temps que les stimuli audio, dans 

la même cabine insonorisée, et ont été éditées grâce au logiciel Adobe Premiere 8.0. 

Dans ces vidéos, l’enfant voit la locutrice de nos phrases qui parle jusqu’à la fin du mot 

cible sur un petit écran de télévision. Les enfants entendent ainsi le début de la phrase à 

compléter. Tout de suite après, un effet vidéo de tremblement de terre et masquage de 

l’image empêche l’enfant d’avoir accès à la fin de la phrase et il doit donc inventer une 

fin possible pour cette phrase. La Figure 2 montre un exemple de ce stimulus. 

 Pour chaque condition de prosodie (nom ou verbe), deux listes de stimuli ont été 

créés de manière à ce que chaque membre d’une paire de mots ambigus soit dans une 

liste différente. Par exemple, le mot « ferme » apparait dans la liste 1 en tant que nom et 

dans la liste 2 en tant que verbe (c.f : Annexe E). De cette manière nous allons donc 

avoir deux groupes de sujets, ceux qui vont entendre seulement les phrases de la liste 1, 

et ceux qui vont entendre seulement la liste 2. Par conséquent, aucun sujet n’est exposé 

aux deux sens possibles de chaque paire de mot ambigu, pour qu’ils ne soient pas dans 

une condition d’ambigüité et pour qu’ils ne se rendent pas compte de la nature de notre 

expérience. 

                        « [   La              petite            ferme               ]    lui plait	  beaucoup »	  
 

               « [   La            petite             ]    [   ferme    ]       le coffre à jouets » 

Verbe	  

Figure 1: Illustration du contrôle pour le masquage après le mot ambigu 

Nom	  
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 Ainsi, chaque bloc test était composé de 8 phrases test plus 4 phrases 

distractrices. L’enfant devait répondre uniquement aux phrases tests. Pour chaque liste, 

la moitié des mots ambigus présentés (4) était un verbe et l’autre moitié un nom. La 

présentation des stimuli à l’intérieur du bloc test était aléatoire.  

Les phrases distractrices qui ne sont pas utilisées dans le bloc test ont été 

présentées aux sujets au début de l’expérience dans un bloc d’entrainement. Bien qu’ils 

aient la possibilité d’être exposés à 8 phrases distractrices pendant l’entrainement, la 

condition pour qu’ils passent au bloc test était qu’ils donnent au moins deux 

complétions correctes dans le bloc d’entrainement.   

Afin de s’assurer que des différences prosodiques existaient bien entre les débuts 

de paires de phrases ambigües, une analyse acoustique de ces stimuli à l’aide du logiciel 

Praat a été menée (c.f : Annexe B). Nos analyses de durée et de fréquence fondamentale 

ont montré qu’effectivement les frontières de groupes phonologiques sont clairement 

marquées par des allongements et des variations d’intonation. Ainsi, les sujets de notre 

expérience vont entendre des débuts des phrases similaires du point de vue phonémique 

et morphologique, mais dont la prosodie diffère significativement.   

Vidéo : 

 

 
Phrase :                         La        petite               ferme    [masquage sonore] 
Spectrogramme : 

 

 
Temps en secs :  

Figure 2: Exemple d'un stimulus vidéo de l'expérience complétion 
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d)	  Procédure	  

Les enfants ont été testés  individuellement 

dans une petite pièce silencieuse au fond de leur salle 

de cours. Assis sur une chaise juste en face d’un 

ordinateur portable et munis d’un casque pour bien 

écouter les stimuli (cf :Figure 3), ils ont été informés 

qu’ils allaient participer à un jeu sur l’ordinateur 

dans lequel il faudrait compléter les phrases qu’ils 

allaient entendre et qu’ils étaient en compétition avec d’autres enfants qu’ils voyaient à 

l’écran. Gagnerait le jeu celui qui donnerait le plus de complétions.  

A chaque essai, ils voyaient une petite flèche à l’écran qui tournait et déterminait 

à quel enfant c’était le tour de répondre. Pour les phrases distractrices, la petite flèche 

s’arrêtait vers l’un des enfants virtuels. Pour les phrases tests, la flèche s’arrêtait vers le 

bas indiquant que c’était à l’enfant testé de répondre. Ensuite, ils voyaient la vidéo de la 

phrase qu’il fallait compléter. Après l’avoir écoutée, ils devaient donner leur réponse à 

l’oral. Leurs réponses ont été enregistrées grâce au logiciel Audacity. Cette expérience a 

été présentée avec Powerpoint 2010. La Figure 4  montre un exemple de l’interface de 

l’expérience.  

 

 
Figure 4: Exemple de l'interface de l'expérience complétion 

Tous les sujets commençaient l’expérience par un bloc d’entrainement. Dans ce 

bloc, les sujets étaient exposés à des phrases d’entrainement non ambigües où le mot 

Stimuli vidéo  

avec phrase à compléter : 

Enfants virtuels : 

Pour répondre aux phrases 

distractrices 

Figure 3: Enfant participant à 
l'expérience de complétion orale 
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cible pouvait être un verbe ou un nom (e.g. : « parle », « oiseau »). Dans les deux 

premiers essais de ce bloc, la petite flèche bleue pointait vers un des enfants virtuels et 

nos sujets écoutaient des exemples de réponses. A partir du troisième essai la flèche 

tombait sur le sujet pour la complétion de phrases d’entrainement. L’expérimentateur 

restait dans ce bloc d’entrainement jusqu’à ce que le sujet fournisse au moins deux 

réponses correctes. L’entrainement permettait aux enfants de bien comprendre la tâche 

expérimentale et aussi de s’habituer à l’usage des adjectifs utilisés comme noms qu’ils 

pourraient écouter pendant le bloc test comme : « la petite », « la vieille », « le gros », 

« la grande », etc. Le bloc d’entrainement contenait au total 8 phrases d’entrainement. 

La plupart des enfants donnait déjà les deux complétions correctes avant la cinquième 

phrase de ce bloc.  

 Une fois que l’expérimentateur s’était assuré que l’enfant avait bien compris la 

tâche de l’expérience en donnant les deux réponses correctes, il commençait le bloc test. 

Les sujets étant déjà bien habitués à la tâche, ils savaient qu’ils allaient entendre des 

débuts de phrases, et que leur tâche serait d’inventer librement la fin de ces phrases à 

l’oral. Dans le bloc test, les enfants avaient 8 phrases tests à compléter et ils entendaient 

aussi 4 phrases distractrices qui étaient complétées par des enfants fictifs (pour justifier 

un jeu de compétition). L’expérience complète durait environ 10 minutes. 

 Chaque participant entendait seulement une phrase de chaque paire de mot 

ambigu (moitié nom, moitié verbe; contrebalancés parmi les participants).  

e)	  Le	  plan	  expérimental	  

Le plan expérimental suivi dans cette expérimentation est le suivant :  

S8 < C2 > * P2   

Où S représente le facteur aléatoire « Sujet » ; C le facteur fixe à mesure indépendante « 

Groupe de Contrebalancement » à deux modalités (les sujets qui vont écouter les mots 

ambigus de la liste 1 et ceux qui vont écouter les mots ambigus de la liste 2) ; P 

représente le facteur fixe à mesure répétée « Prosodie » à 2 modalités (Prosodie Verbe x 

Prosodie Nom).  
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Résultats 

 En fonction des complétions des phrases inventées par les participants, nous 

avons pu évaluer comment ils avaient interprété le mot cible. Nous avons donc codé les 

réponses données par les sujets en « réponse nom » (quand ils comprenaient le mot cible 

comme étant un nom et fournissaient une complétion du type : « la petite ferme est en 

haut de la colline ») ou « réponse verbe » (quand ils comprenaient le mot cible comme 

étant un verbe et fournissaient une complétion du type : « la petite ferme ses yeux »).  

Chaque sujet devait fournir 8 complétions (4 noms et 4 verbes). Ainsi, sur l’ensemble 

des 16 sujets testés, nous avons eu 128 réponses à analyser (8 x 16). 

 Dans certains cas, les enfants donnaient des complétions qui ne nous 

permettaient pas de juger quelle interprétation ils avaient donné au mot cible (e.g : le 

bébé souris/t ? contre sa maman - Total =10 ; 6 faisaient suite à la condition verbe et 4 

faisaient suite à la condition nom) ou tout simplement ils n’arrivaient pas à fournir une 

complétion (absence de réponse - Total = 7 ; 5 faisaient suite à condition verbe et 2 

faisaient suite à la condition nom). Ces réponses représentent 13.2 % du nombre total de 

réponses, soit 17 réponses sur 128 et ont été exclues de nos analyses.   

Les moyennes de pourcentages de réponses noms et verbes ont été calculés pour 

chaque condition prosodique de présentation des stimuli (cf :Figure 5).  

 
Figure 5: (Résultats expérience complétion) : Pourcentage moyen de réponses nom et verbe 

données pour chaque condition prosodique. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 

standard de la moyenne. 
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Comme les réponses noms et verbes sont complémentaires, nous allons utiliser 

seulement les moyennes des réponses noms dans nos analyses statistiques. Deux 

analyses de variance (ANOVAs) ont été faites, une avec les participants et l’autre avec 

les items comme variable aléatoire. Dans l’analyse par sujet, nous avons déclaré un 

facteur intra-sujets : Condition (prosodie nom x prosodie verbe), ainsi qu’un facteur 

inter-sujets : Contrebalancement (liste 1 x liste 2). L’analyse par item incluait un facteur 

intra-items : Condition (prosodie nom x prosodie verbe).    

Nous avons observé un effet principal du facteur « Condition » (prosodie nom vs 

prosodie verbe). Les enfants ont donné plus de « complétions nom » que de 

« complétions verbe »  lorsqu’ils ont entendu les phrases avec la structure prosodique de 

nom alors qu’ils ont donné plus de « complétions verbe» que de « complétions nom » 

lorsqu’ils ont entendu les phrases avec la structure prosodique de verbe 

(F1(1,14)=79.43; p < 0.001; F2(1,7) = 32.37; p < 0.001).  

On observe également un effet principal du facteur Contrebalancement 

(F1(1,14)=5.33; p < .04) et une interaction entre le facteur de contrebalancement et la 

condition de prosodie entendue (F1(1,14) = 16.44 ; p < .01) dans l’analyse par sujets. 

Cela reflète le fait que la différence entre la proportion de réponses nom a été plus 

importante pour les items de la liste 2 que pour les items de la liste 1, ce qui suggère que 

les items de la liste 2  étaient plus faciles que ceux de la liste 11.  

 

Discussion 

 Notre expérience montre que les locuteurs français de 4 ans sont capables 

d’utiliser les frontières prosodiques pour trouver les frontières syntaxiques et assigner 

correctement la catégorie syntaxique d’un mot ambigu. On observe que les enfants ont 

pu donner des interprétations différentes aux paires de phrases ambigües proposées dans 

notre expérience. Les deux phrases constituant chaque paire ne différaient entre elles 

que par leur structure syntaxique et prosodique, car du début jusqu’au mot cible elles 

contenaient exactement les mêmes phonèmes. Les enfants ont donc assigné des 

                                                
1	  Pour	  vérifier	  cette	  possibilité,	  nous	  avons	  aussi	  fait	  un	  graphique	  des	  proportions	  des	  réponses	  noms	  
et	  verbes	  des	  sujets	  en	  fonction	  des	  items	  (c.f.:	  Annexe	  E).	  Il	  semble	  qu’effectivement	  certains	  mots	  sont	  
mieux	  interprétés	  dans	  une	  liste	  que	  dans	  l’autre.	  Un	  pilote	  de	  cette	  expérience	  réalisé	  chez	  l’adulte	  
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catégories syntaxiques différentes aux mots cibles, en fonction de la condition de 

prosodie dans laquelle ils ont été prononcés.  

 Par ailleurs, nos résultats nous permettent aussi de relever une petite subtilité du 

traitement des mots ambicatégoriels. On remarque que les enfants semblent mieux 

compléter les phrases quand ils entendent la prosodie « nom » (88% de bonnes 

réponses) que lors qu’ils entendent la prosodie « verbe » (71% de bonnes réponses). 

Dans l’étude de Millotte, 2007, où les adultes devaient compléter les phrases à l’écrit, la 

même différence a été trouvée entre les conditions adjectif vs verbe, en faveur de la 

prosodie adjectif.  

Nous considérons deux explications possibles pour ce fait. La première 

explication est que la condition « nom » est moins contrainte que la condition « verbe ». 

En effet dans la condition « verbe », le verbe cible impose des contraintes 

supplémentaires sur ses arguments, ce qui restreint le nombre de complétions possibles 

pour l’enfant par rapport à la condition « nom » où le choix du verbe et donc du type 

d’argument qui l’accompagne est libre (ou faiblement contraint par le nom cible). En 

analysant les 17 réponses que nous avons dû rejeter avant les analyses de données, on 

observe que parmi les 7 situations ou l’enfant n’a pas pu fournir une réponse, 5 étaient 

dans la condition « verbe » et 2 dans la condition « nom ». Pour les dix réponses dont 

on n’a pas pu déterminer la complétion donnée, 6 faisaient suite à un verbe et 4 faisaient 

suite à un nom. Ceci est compatible avec l’idée que la condition verbe semble être un 

peu plus difficile que la condition nom pour les enfants.  

La deuxième explication est liée à la perception prosodique. Comme pour la 

« prosodie verbe » les enfants doivent percevoir un groupe phonologique entier, ainsi 

qu’une frontière prosodique et ensuite un début d’unité prosodique qui n’est pas 

complète, ceci pourrait rendre la perception de la prosodie verbe plus difficile que la 

« prosodie nom ». Car dans la prosodie nom, tous les mots sont à l’intérieur d’une 

même unité prosodique, qui est quant à elle complète, sans frontières prosodiques. Ainsi 

la perception d’un seul groupe phonologique pourrait être plus simple et mieux 

accessible que la perception de deux groupes phonologiques et de la frontière qui les 

sépare.  

Dans tous les cas, les enfants ont répondu correctement bien au-dessus du hasard 

dans chaque condition. La réussite des enfants dans cette expérience nous permet de 
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conclure que, lorsque les indices de frontières de groupes phonologiques sont 

clairement disponibles et saillants, les enfants (aussi bien que les sujets adultes dans 

l’étude de Millotte, 2007) peuvent les utiliser pour résoudre des ambiguïtés syntaxiques 

locales et guider leur analyse syntaxique des phrases, ainsi qu’inférer la catégorie 

syntaxique d’un mot ambigu. Mais est-ce que l’information prosodique est utilisée dès 

les premières étapes du traitement du langage, ou seulement en dernier recours comme 

un outil de vérification de l’énoncé pour résoudre une ambigüité syntaxique lors de sa 

détection ? Cette première expérience ne nous permet pas de répondre à cette question. 

Car bien qu’elle montre que les enfants, dès 4 ans, ont été capables d’utiliser des 

informations prosodiques pour guider leur analyse syntaxique des phrases, elle ne 

demandait pas de répondre en temps réel. Il s’agissait en effet d’une expérience offline. 

Les sujets n’avaient aucune contrainte de temps et pouvait réécouter les débuts de 

phrases autant de fois qu’ils le souhaitaient.  

Pour étudier plus en détail le décours temporel de l’analyse prosodique des phrases 

et son lien avec l’analyse syntaxique, nous avons décidé de mettre en place une 

expérience complémentaire utilisant les phrases ambigües de l’expérience complétion 

mais cette fois-ci dans un paradigme expérimental nous permettant une mesure en 

temps réel de l’analyse prosodique des sujets : pour ce faire, nous allons utiliser le 

paradigme du regard préférentiel contrôlé par un équipement eye-tracker.  

 

Expérience 2 : Regard Préférentiel et pointage 

 

Cette expérience utilise un appareil de suivi automatique du regard (eye-tracker) 

pour tester l'interprétation en temps réel des phrases. Selon ce sur quoi les enfants 

portent leur regard pendant l’écoute des phrases reflète ce qu’ils trouvent pertinent pour 

la tâche et pour le processus de compréhension en temps réel (Trueswell, 2008 ; 

Snedeker & Yuan, 2008 ; Trueswell & Gleitman, 2007 ; Spivey, Tanenhaus, Eberhard, 

& Sedivy, 2002 ; Trueswell, Sekirina, Hill, & Logrip, 1999). Le principe de base qui 

prévaut dans ce paradigme est qu’en mesurant comment les états visuo-attentionnels 

s’alignent avec l’arrivée successive de mots et phrases (stimuli), nous pouvons avoir un 

aperçu du processus en temps réel par lequel les auditeurs organisent les énoncés 
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sémantiquement et structurellement, et comment ils lient ces représentations avec les 

évènements et les objets qu’ils perçoivent (Tanenhaus, 2007).  

Ainsi, en utilisant ce protocole expérimental dans notre expérience, les sujets 

écoutent des phrases localement ambiguës (i.e : les mêmes utilisées dans l’expérience1) 

en même temps qu’ils regardent deux images représentant les deux possibilités 

d’interprétation (nom ou verbe) pour le mot ambigu, et on s’attend à ce que leur regard 

se fixe en temps réel vers l’interprétation qu’ils ont en tête. En plus, ils doivent pointer 

vers l’image qui correspond à leur interprétation. Grâce à l’eye-tracker, il est possible de 

déterminer à partir de quand les sujets commencent à choisir la bonne interprétation : si 

celle-ci est bien choisie avant la fin de la phrase, malgré le fait qu’ils n’aient pas accès à 

d’autres informations pour désambiguïser ces mots, c’est qu’ils ont été capables 

d’exploiter l’information de frontière prosodique pour décider si le mot ambigu était un 

nom ou un verbe. S’ils n’arrivent pas à choisir la bonne interprétation, malgré les 

indices prosodiques, cela pourrait indiquer que les enfants ne parviennent pas encore à 

utiliser les informations prosodiques en temps réel pour guider leur interprétation de la 

structure syntaxique des phrases. Puisque comme dans l’expérience 1, les enfants n’ont 

pas accès à la fin des phrases tests pour désambiguïser ces phrases, la mesure du 

pointage est elle aussi une source d’information importante sur l’exploitation de la 

prosodie pour aboutir à l’assignement correct de la catégorie syntaxique des mots cibles. 

Si en écoutant seulement les débuts des phrases ils pointent vers la bonne image, c’est 

que tout comme dans notre première expérience, ils utilisent les informations 

prosodiques pour contraindre leur interprétation syntaxique. Cependant, comme dans 

l’expérience de complétion, le pointage serait aussi une tâche offline qui nous permet de 

répliquer l’expérience 1 avec une autre technique plus adaptée à des enfants encore plus 

jeunes, puisque cette tâche ne demande que de pointer vers une image (ce que des 

enfants de 2 ans peuvent déjà faire, e.g. : Bernal et al., 2007), alors que la tâche de 

complétion exige de savoir déjà bien parler.  

 Pour résumer, nos hypothèses dans cette expérience sont les suivantes. Si les 

enfants exploitent la prosodie en temps réel pour aboutir à une interprétation syntaxique, 

ils dirigeront leurs regards plutôt vers l’image représentant le verbe que vers l’image 

représentant le nom lorsqu’ils entendent la prosodie verbe et inversement lorsqu’ils 

entendent la prosodie nom. Nos hypothèses concernant le pointage sont similaires : si le 
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traitement de la prosodie a été fait en temps réel pendant l’écoute des phrases, on 

s’attend à que les enfants portent leurs regards vers la bonne image dès qu’ils ont 

entendu les indices de frontières prosodiques disponibles pour les différentes conditions 

syntaxiques.  

 

Méthode 

a)	  Participants	  

 

Trente-six enfants français de langue maternelle ont participé à cette étude. Ils ont 

été divisés en deux groupes d’âge différents. Dix-huit enfants dans le groupe de 3 ans  

(3;4 à 4; 3, M = 3;7 ; garçons = 6 ) et dix-huit enfants dans le groupe  de 4 à 5 ans (de 

4;0 à 5;10, M = 4;8 ; garçons = 10). Tous les enfants ont été testés dans une école 

maternelle publique de la Ville de Paris et leurs parents ont rempli un formulaire 

d’autorisation pour leur participation à notre étude. Neuf autres enfants ont passé 

l’expérience mais n’ont pas été inclus dans nos analyses parce qu’ils n’ont pas réussi 

l’entrainement (2), n’étaient pas français de langue maternelle (3) ou parce qu’ils ont été 

trop agités pendant l’expérience et l’eye-tracker a perdu considérablement des données 

de leur regards (4).  

 

b)	  Equipements	  

 

Les enfants ont été testés  individuellement dans 

une petite pièce silencieuse au fond de leur propre salle 

de cours dans leur école. Pendant les passations ils 

étaient assis sur une chaise juste en face d’un écran de 

17’’ et munis d’un casque pour bien écouter les stimuli 

(c.f.: Figure 6). Leurs mouvements des yeux étaient 

enregistrés par un eye-tracker placé juste en bas de 

l’écran (Eyelink 1000). L’expérimentateur n’écoutait pas 

les stimuli pendant l’expérience. 

Figure 6: Image d'un enfant en  
train de passer l'expérience 
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c)	  Matériel	  expérimental	  

 

Les mêmes stimuli sonores que nous avons créés pour l’expérience 1 ont été 

utilisés dans cette expérience. La différence est que cette fois-ci ils ne sont plus 

présentés avec la vidéo, mais seulement auditivement en même temps qu’on présente 

des images qui représentent les noms et les verbes utilisés dans l’expérience. Ainsi, pour 

chaque paire de phrases localement ambigüe nous avons aussi créé une paire d’images 

qui représente les mots cibles. La Figure 7 montre la paire d’image créée pour la phrase 

test « la petite ferme .. ». A droite nous avons la représentation de l’interprétation verbe 

(i.e : [La petite] [ferme..]) et à gauche nous avons la représentation de l’interprétation 

nom (i.e : [la petite ferme]..). Des paires d’images (nom et verbe) ont aussi été créées 

pour les phrases distractrices, afin de pouvoir garder la même complexité de la tâche 

dans toute l’expérience et aussi pendant le bloc entraînement. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De cette manière, le matériel expérimental utilisé dans cette expérience est 

composé des mêmes 16 phrases expérimentales et les 12 phrases distractrices (noms vs 

verbes) créées pour l’expérience 1, plus les 28 images créées pour représenter chacune 

des interprétations possibles (nom vs verbe) de chaque phrase. (L’Annexe C contient 

toutes les images tests et distractrices utilisées dans cette expérience). 

Figure 7: Exemple d'une paire d'image créée pour une phrase test 
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c)	  Procédure	  

 

Les enfants ont été informés qu’ils allaient participer à un jeu sur l’ordinateur où 

deux images différentes leur seraient d’abord présentées, d’un côté différent de l’écran 

chacune. Ensuite ils écouteraient une phrase se référant à l’une de ces deux images. 

Comme ils étaient les seuls qui avaient le casque pour entendre les phrases, ils devraient 

pointer avec le doigt pour montrer à l’expérimentateur quelle image correspondait à la 

phrase qu’ils avaient entendue.    

Le déroulement de chaque essai suivait la chronologie suivante. Tout d’abord un 

point de fixation s’affichait sur l’écran pendant 1000 ms. Ensuite, une image était 

présentée du côté gauche de l’écran pendant 3000 ms avec une petite phrase pour attirer 

l’attention de l’enfant vers l’image (e.g : « Hey, regarde ! »). Ensuite la deuxième image 

de la paire était présentée du côté droit de l’écran pendant 3000 ms avec un son pour 

attirer l’attention vers l’image. A la fin de ce temps d’affichage, l’écran restait noir 

pendant 500 ms et après les deux images apparaissaient ensemble pendant 3000 ms afin 

de mesurer la préférence de base de l’enfant pour une des deux images2. Un point de 

fixation apparaissait ensuite au milieu de l’écran et le programme attendait que l’enfant 

fixe son regard sur ce point pendant 500 ms pour pouvoir ainsi déclencher la 

présentation de la phrase test en simultané avec la paire d’images correspondante pour 

les deux interprétations (nom x verbe) possibles pour la phrase. Les images restaient 

affichées jusqu’à que l’enfant donne sa réponse en pointant vers une des images (à 

droite ou à gauche). Une fois la réponse donnée, un petit son d’encouragement se 

lançait automatiquement (par exemple un applaudissement) et l’image choisie se mettait 

à clignoter en vert pendant 2000 ms. C’est donc ce feedback3 qui caractérise la fin de 

l’essai. Les logiciels de présentation des stimuli de cette expérience sont Matlab et la 

Psychophysics Toolbox (Brainard, 1997). La Figure 8 illustre un exemple du 

déroulement des essais de cette expérience. 

                                                
2	   La	   baseline	   nous	   sert	   à	  mesurer	   la	   possible	   préférence	   de	   l’enfant	   vers	   une	   de	   deux	   images	   avant	  
même	  la	  présentation	  du	  stimulus	  sonore	  auquel	  ils	  doivent	  interpréter.	  	  
3	   Le	   feedback	  positif	  était	   toujours	  donné	  à	   l’enfant	   indépendamment	  de	   l’image	  choisie.	   Le	  but	  était	  
juste	  de	  rendre	  la	  tâche	  amusante	  et	  de	  motiver	  l’enfant	  à	  toujours	  vouloir	  donner	  sa	  réponse.	  
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Aussi comme dans l’expérience 1, tous les sujets commençaient cette expérience 

par un bloc d’entrainement qui ne contenait que des phrases non ambigües où le mot 

cible pouvait être un verbe ou un nom. Ils entendaient au moins 4 phrases 

d’entrainement pendant ce bloc et devaient fournir au moins deux bonnes réponses en 

pointant vers la bonne image qui représentait le mot cible.  

Une fois l’entrainement accompli, le système passait directement au bloc test. A 

ce stade, l’enfant était déjà habitué à la tâche et savait qu’à chaque fois il allait entendre 

des débuts de phrases et qu’il devrait pointer vers une des deux images qui 

correspondait à la phrase entendue pour donner sa réponse.  

 Dans le bloc test, les enfants avaient au total 12 essais (i.e 8 phrases tests plus 4 

phrases distractrices). Pour les phrases test, chaque participant entendait seulement une 

phrase de chaque paire de mot ambigu (moitié nom, moitié verbe; contrebalancés parmi 

les participants). L’expérience complète durait environ 6 minutes. 

Figure 8: Décours temporel d'un essai de l'expérience eye-tracker 
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d)	  Le	  plan	  expérimental	  

Le plan expérimental suivi dans cette expérimentation est le suivant :  

S9 < G2 * C2 > * P2   

Où S représente le facteur aléatoire « Sujet » ; G le facteur fixe à mesure indépendante 

« Groupe » à deux modalités (le groupe des enfants de 3 ans et le groupe des enfants de 

4 à 5 ans) ; C le facteur fixe à mesure indépendante « Groupe de Contrebalancement » à 

deux modalités (les enfants qui vont écouter les items de la liste 1 et ceux qui vont 

écouter les item de la liste 2) ; P représente le facteur fixe à mesure répétée « Prosodie » 

à 2 modalités (Prosodie Verbe x Prosodie Nom).  

 

Résultats 

i) Résultats de la tâche de pointage 

D’après les pointages des enfants vers les images représentant un nom ou un verbe, 

nous avons pu évaluer l’interprétation qu’ils avaient donné au mot cible. Nous avons 

donc codé les pointages données par les sujets en « pointage nom » ou « pointage 

verbe ». Pendant le test, chaque sujet devait fournir 8 pointages pour les phrases tests  (4 

noms et 4 verbes). Ainsi, sur l’ensemble des 36 sujets testés, nous avons eu 288 

pointages à analyser. 

 Les pourcentages de pointages « nom » et « verbe » ont été calculés pour chaque 

condition prosodique de présentation des stimuli. La Figure 9 présente le nombre moyen 

de pointages vers l’image nom et l’image verbe dans les deux conditions prosodiques : 

nom et verbe pour les deux groupes d’enfants.   

Figure 9: Résultats Pointage par groupe d’enfants (Expérience 2). Nombre moyen de 
pointages nom et verbe données en fonction de la condition prosodique. Les barres d'erreur 
représentent les erreurs standards de la moyenne 
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Comme les réponses noms et verbes sont complémentaires, nous allons utiliser 

seulement les moyennes des « pointages vers l’image nom » dans nos analyses 

statistiques. Pour toutes les données des deux groupes d’âge ensemble, deux analyses de 

variance (ANOVAs) ont été faites. Une avec les participants et l’autre avec les items 

comme variable aléatoire. Dans l’analyse par sujet, nous avons déclaré un facteur intra-

sujets : le facteur Condition (prosodie nom vs. prosodie verbe), ainsi que deux facteurs 

inter-sujets : Contrebalancement (liste 1 vs. liste 2) et Groupe d’Age (3ans vs 4ans). 

L’analyse par item incluait deux facteurs intra-items : Condition (prosodie nom vs 

prosodie verbe) et le Groupe d’Age (3ans vs. 4ans).  

Nous avons observé un effet principal du facteur Condition (F1(1,32) = 96.46; p 

< 0.001 ; F2(1,7) = 36.36; p < 0.001). Les enfants ont donné plus de « pointages vers 

l’image nom » que de « pointages vers l’image verbe »  lorsqu’ils ont  entendu les 

phrases avec la structure prosodique de nom alors qu’ils ont donné plus de « pointages 

vers l’image verbe» que de « pointages vers l’image nom »  lorsqu’ils ont  entendu les 

phrases avec la structure prosodique de verbe. 

On observe un effet d’interaction marginalement significatif entre le facteur 

Condition et Contrebalancement (F(1,32) = 3.98 ; p = .055) ce qui reflet le fait qu’il 

aurait eu une liste plus « facile » que l’autre pour les jugements entre nom et verbe4.  

L’interaction entre le facteur de Condition et de Groupe d’Age, qui pourrait mettre en 

évidence une différence de performance entre les enfants de 3 ans et 5 ans n’a pas été 

significative (F(1,32) = 2.88 ; p = .09). Aucune autre interaction significative n’est 

apparue dans les analyses de deux groupes ensembles.  

Si on centre notre attention seulement sur le groupe des enfants les plus jeunes 

(3.5 ans) et qu’on réalise également deux ANOVAs l’une par sujet et l’autre par item, 

sur les mêmes critères décrits précédemment, on trouve également un effet significatif 

du facteur Condition (F1(1,16) = 28.64; p < 0.001 ; F2(1,7) = 16.65; p < 0.004) mais pas 

d’effet significatif du facteur Contrebalancement (F1(1,16) = 2.61; p < 0.12) ni 

d’interaction entre le facteur Condition et Contrebalancement (F1(1,16) = 1.12; p < .30). 

 

 

                                                
4	  Une	  analyse	  des	  bonnes	  	  réponses	  par	  item	  nous	  permet	  d’observé	  plus	  en	  détails	  cette	  possibilité	  (Cf.	  
Annexe	  F	  –	  iii)	  
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ii) Résultats eye-tracker 

 

Le décours temporel des regards des enfants vers l’image verbe, vers l’image nom 

et ailleurs (ni pour une image ni pour l’autre) a été enregistré par l’eye-tracker pendant 

l’écoute entière de chaque phrase test jusqu’à que l’enfant pointe vers une des images. 

Comme la Figure 10 montre, la direction de leur regard était influencée par la condition 

prosodique qu’ils entendaient.  

 

 Les courbes dans la Figure 10 représentent la proportion de regard des enfants 

vers l’une des deux images qu’ils pouvaient voir pendant l’expérience (nom ou verbe). 

On observe qu’à partir du début de la phrase, tous les enfants, indépendamment de la 

condition prosodique, regardaient plus l’image verbe que l’image nom. Ce biais pour 

l’image verbe est probablement dû au faite qu’elles contenaient toutes un être humain et 

étaient plus attirantes (car il y avait une action) que les images noms. Ainsi, quand ils 

étaient dans la condition de prosodie verbe, même avant d’écouter le mot ambigu, ils 

regardaient déjà la bonne image et donc ils continuaient à regarder plutôt cette image 

que l’image nom. En revanche, on observe que quand les sujets sont dans la condition 

de prosodie nom, bien qu’ils aient commencé à regarder l’image verbe (i.e  distracteur), 

ils changent la direction de leur regard vers l’image nom juste à la fin du mot ambigu 

Figure 10: Proportion des regards vers les images pendant l'écoute des phrases 
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(courbe bleue, trait plein). Compte tenu que le temps moteur de préparation d’une 

saccade oculaire est estimé à environ 200ms (Allopenna, Magnunson & Tanenhaus, 

1998), l’information prosodique a donc été intégrée environ 200ms avant la fin du mot 

cible.  Nous avons donc choisi une fenêtre temporelle de 500ms après la fin du mot 

ambigu afin de tester si la proportion moyenne de regard vers l’image nom dans cette 

fenêtre de temps est significativement différente en fonction de la condition prosodie 

nom et la condition prosodie verbe.  

Une ANOVA a été réalisée, avec le facteur Sujet comme facteur aléatoire, un 

facteur intra-sujet Condition (prosodie nom vs. prosodie verbe) et deux facteurs inter-

sujets : Groupe d’âge (3.5 ans vs. 4 à 5ans) et Contrebalancement (liste 1 vs liste 2). 

Nous avons trouvé un effet significatif du facteur Condition (F(1,32) = 5.83, p = .02), ce 

qui montre qu’effectivement, juste après la fin du mot cible, les regards des enfants se 

dirigeait plus vers l’image nom lors qu’ils avaient entendu la prosodie nom que 

lorsqu’ils entendaient la prosodie verbe5. Les facteurs de Contrebalancement et de 

Groupe d’âge ne se sont pas montrés significatifs et n’interagissent avec aucun autre 

facteur6.  

 

 Discussion 

Dans cette expérience nous avons voulu tester si les enfants étaient capables 

d’utiliser la prosodie en temps réel pour calculer la catégorie syntaxique des mots 

ambicatégoriels. On observe que les résultats du pointage sont similaires à ceux obtenus 

pour la tâche de complétion (expérience 1) et montrent que les enfants ont correctement 

interprété la catégorie syntaxique des mots ambigus en fonction de la condition 

prosodique qu’ils entendaient.  

 Les analyses des données eye-tracker montrent que les enfants ont un biais pour 

regarder l’image verbe. Indépendamment de la condition prosodique qu’ils entendent, 

après avoir regardé le point de fixation sur l’écran, ils commencent toujours à regarder 

                                                
5	  Un	  pilote	  de	  cette	  expérience	  que	  nous	  avons	  réalisé	  chez	  les	  sujets	  adulte	  montre	  les	  mêmes	  patterns	  
de	  réponses	  mais	  avec	  un	  temps	  d’intégration	  de	  la	  prosodie	  plus	  rapide	  que	  les	  enfants	  (i.e	  :	  les	  
courbes	  vers	  les	  images	  cibles	  se	  définissent	  déjà	  avant	  même	  la	  fin	  du	  mot	  cible.	  Cette	  différence	  de	  
temps	  (500ms)	  pour	  le	  traitement	  de	  la	  prosodie	  entre	  les	  sujets	  adultes	  et	  les	  enfants	  a	  aussi	  été	  noté	  
par	  l’étude	  de	  Snedeker	  &	  Yuan	  (2008).	  
6	  Ainsi,	  nous	  pouvons	  également	  observer	  le	  même	  pattern	  d’effet	  dans	  la	  figure	  qui	  illustre	  les	  données	  
des	  deux	  groupes	  d’âge	  ensemble	  (cf	  :	  Annexe	  F-‐	  i)	  
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l’image verbe. Toutefois, lorsqu’ils sont dans la condition de prosodie nom (i.e où 

l’image cible qu’ils doivent regarder est l’image représentant un nom), ils changent la 

direction de leur regard vers la bonne image dès qu’ils commencent à écouter le mot 

ambigu et ce changement de direction de regard avec l’arrivée de l’information 

prosodique est fait autant par les enfants de 4 à 5 ans que par les enfants plus jeunes de 

3.5ans (i.e la différence entre les groupes d’âge ne s’est pas montré significative). Ainsi, 

on observe qu’effectivement la prosodie est traitée en temps réel pendant le traitement 

du langage et qu’elle est intégrée assez rapidement par les enfants pour calculer la 

catégorie syntaxique d’un mot.  

 

Discussion Générale et Perspectives 

Les expériences décrites dans ce mémoire montrent que les enfants français dès 

3.5ans exploitent la prosodie des phrases en temps réel pour calculer leur structure 

syntaxique. Dans les deux tâches, complétion orale (offline) et regard préférentiel 

(online), les enfants ont été capables d’assigner correctement la catégorie grammaticale 

d’un mot ambigu (nom vs verbe) placé dans des débuts de phrases identiques d’un point 

de vue phonémique et morphologique, mais de structures prosodiques et syntaxiques 

différentes. Ils ont donné significativement plus de réponses noms que de réponses 

verbes à un mot cible ambigu qui était placé dans une structure prosodique de nom et 

inversement lorsque le mot cible était placé dans une structure prosodique de verbe. 

Notre travail est le premier à montrer que les jeunes enfants dès l’âge de 3.5 ans 

peuvent intégrer la prosodie en temps réel pour assigner la catégorie syntaxique d’un 

mot. Cette étude vient s’insérer dans la littérature du développement du langage et 

fournit des nouvelles données sur les implications du lien entre la prosodie et la syntaxe 

pendant le traitement de la parole. En plus, ces données peuvent être mises en relation 

avec celles des adultes en ce qui concerne l’usage de la prosodie pour le traitement 

lexical et syntaxique et nous permet de contribuer avec les hypothèses portant sur 

l’acquisition du langage.  

Les études précédentes qui ont voulu trouver un effet de la prosodie dans le 

traitement syntaxique des phrases relataient qu’il s’agissait d’un effet fragile et soumis à 

des effets de la technique expérimentale utilisée (Snedeker & Yuan, 2008 ; Choi & 

Mazuka, 2003; Snedeker & Trueswell, 2001). Nos résultats nous permettent d’avancer 
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un peu plus dans la compréhension de ces effets et de proposer que l’information 

prosodique peut être traitée même en dehors d’un contexte d’ambigüité globale. Dans 

nos expériences, la tâche de production nous a permis d’avoir des données robustes sur 

le fait que les enfants sont capables d’utiliser les indices de frontières prosodiques dans 

leur interprétation de phrases. C’est ce qui nous a poussés par la suite à étudier des 

enfants encore plus jeunes et nous avons pu vérifier que cette information était traitée en 

temps réel.  

D’autres données expérimentales dans la littérature montrent que les enfants 

aussi bien que les adultes peuvent utiliser les informations sur les frontières prosodiques 

pour contraindre l’accès lexical (Christophe, Peperkamp, Pallier, Block & Mehler, 

2004 ; Gout, Christophe & Morgan, 2004 ; Millote, 2005). Chez l’adulte la prosodie a 

été identifiée comme étant importante pour accélérer l’accès au lexique, leur permettant 

de construire des attentes en temps réel sur la catégorie syntaxique d’un mot et aussi de 

résoudre les cas d’ambigüité. Ensuite les études de Millotte et al. (2007 ; 2008) ont 

montré que les frontières de groupes phonologiques guidaient l’analyse syntaxique chez 

les sujets adultes français. Maintenant, puisque notre étude apporte des données 

expérimentales pour montrer que les frontières prosodiques seraient également 

exploitées par les jeunes enfants pour contraindre l’analyse des catégories syntaxiques 

des mots, on peut s’attendre à ce qu’ils puissent aussi profiter de cette perception pour 

le traitement lexical de manière similaire aux adultes. En plus, on observe que nos 

résultats s’accordent bien avec la théorie du squelette syntaxique.  

Dans nos phrases tests, la détection des frontières prosodiques a donné à l’enfant 

des informations sur l’emplacement des frontières des constituants syntaxiques, et les 

mots grammaticaux leur ont permis de déterminer la nature de ces constituants. Ainsi, 

lorsqu’ils ont écouté [la petite] [ferme] …, les frontières prosodiques ont informé 

l’enfant qu’il y avait deux constituants syntaxiques. La première unité prosodique a été 

identifiée comme étant un groupe nominal [la petite]GN parce qu’elle commence par un 

article. Ensuite l’enfant aurait inféré qu’après un groupe nominal et une frontière 

prosodique il y a probablement un groupe verbal. En entendant le début du mot 

« ferme », ils recherchaient donc un verbe ou un auxiliaire, et ont pu rapidement 
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identifier le verbe [fermev]GV
7. Dans la condition nom, ce qui a permis aux enfants 

d’interpréter ce même début de phrase comme étant un seul groupe nominal, a été la 

non-perception des frontières prosodiques lors qu’ils écoutent la condition nom : [la 

petite ferme] et le fait qu’en début de cette unité il y a le mot de fonction « la » qui fait 

que l’enfant puisse inférer la catégorie syntaxique de ce constituant comme étant un 

groupe nominal. De cette manière on observe que tel que le prévoit la théorie du 

squelette syntaxique, nos expériences montrent que les jeunes enfants juste après avoir 

entendu les premiers mots d'une phrase, utilisent la prosodie en temps-réel pour grouper 

des mots en constituants, et utilisent ensuite ces constituants dans leur calcul des 

catégories syntaxiques des mots. 

Ce mécanisme d’analyse syntaxique initial des phrases à l’aide des informations 

prosodiques pourrait être tout ce que les enfants ont initialement pour contraindre leur 

acquisition du sens des mots dans les toutes premières étapes de l’acquisition du 

langage. Puisque les noms se réfèrent à des objets tandis que les verbes à des actions, 

inférer la catégorie syntaxique d’un nouveau mot peut être extrêmement utile pendant 

les étapes initiales du traitement du langage (Gleitman, 1990).  

Comme les indices prosodiques que nous avons utilisés (i.e: les frontières de 

groupes phonologiques) sont perceptibles chez les enfants dès 9 mois et que leur 

occurrence dans le discours est très fréquente et ne dépend pas des contextes 

d’ambigüités globales, il est fort possible que des enfants encore plus jeunes que ceux 

que nous avons testés (e.g : 18 ou 24 mois) soient également capables d’inférer la 

catégorie syntaxique de mots en exploitant leur linguistique immédiate (mots 

grammaticaux et contexte prosodique).   

D’autres expériences qui testerait la capacité de catégorisation nom x verbe chez 

l’enfant mais pour des mots inconnus, seulement prononcés avec une structure 

prosodique de nom ou de verbe pourrait apporter des réponses directes à la théorie de 

l’initialisation prosodique. En plus, une expérience avec la technique de EEG pourrait 

vérifier si une phrase correcte du point de vue lexical mais prononcé avec une mauvaise 

structure prosodique pourrait déclencher un jugement d’agrammaticalité chez l’adulte et 

aussi chez l’enfant. Ces expériences, que nous espérons pourvoir développer très 

                                                
7	  Ils	  refuseraient	  cette	  inférence	  si	  en	  début	  de	  cette	  unité	  prosodique	  il	  avait	  un	  autre	  mot	  de	  fonction	  
qui	  donnerait	  une	  autre	  nature	  à	  ce	  constituant.	  Par	  exemple	  :	  le	  déterminant	  «	  une	  »	  ce	  qui	  donnerait	  à	  
«	  ferme	  »	  la	  catégorie	  de	  groupe	  nominal	  dans	  cette	  phrase.	  
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prochainement s’ajouteront à nos résultats actuelles pour favoriser la compréhension 

approfondie du développement de l’interface entre prosodie et syntaxe et ses 

implications dans l’acquisition et traitement syntaxique chez les jeunes enfants.    
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Annexe A : Phrases expérimentales et distractrices utilisées comme stimuli 

Phrases	  Tests	  
Pair	  de	  mot	  ambigu	   Catégorie	  :	   Cible	  :	   Phrase	  complète	  avant	  masquage	  :	  
fermer	  x	  la	  ferme	   V	   ferme	   La	  petite	  ferme	  le	  coffre	  à	  jouets.	  

	   N	   ferme	   La	  petite	  ferme	  lui	  plait	  beaucoup.	  
lire	  x	  le	  lit	   V	   lit	   Le	  grand	  lit	  souvent	  des	  histoires	  à	  son	  petit	  frère	  

	   N	   lit	   Le	  grand	  lit	  sera	  pour	  les	  parents.	  
marcher	  x	  la	  marche	   V	   marche	   La	  grande	  marche	  lentement	  toute	  la	  journée	  

	   N	   marche	   La	  grande	  marche	  la	  fait	  tomber	  
moucher	  x	  les	  mouches	   V	   mouchent	   La	  maman	  mouche	  le	  bébé	  malade.	  

	   N	   mouches	   La	  maman	  mouche	  laisse	  son	  bébé	  tout	  seul	  
porter	  x	  la	  porte	   V	   porte	   La	  vieille	  porte	  sa	  montre	  à	  réparer.	  

	   N	   porte	   La	  vieille	  porte	  sera	  réparée	  demain.	  
montrer	  x	  la	  montre	   V	   montre	   La	  grande	  montre	  ses	  jouets	  à	  son	  frère.	  

	   N	   montre	   La	  grande	  montre	  sera	  réparée	  demain.	  	  
sourire	  x	  la	  souris	   V	   sourient	   Le	  bébé	  sourit	  à	  sa	  maman.	  

	   N	   souris	   Le	  bébé	  souris	  a	  bien	  mangé.	  	  
pêcher	  x	  les	  pêches	   V	   pêche	   Les	  grosses	  pêchent	  mon	  poisson	  préféré	  pour	  le	  dîner	  

	   N	   pêche	   Les	  grosses	  pêches	  me	  font	  très	  envie.	  
 

Phrases	  d’entrainement	  et	  distractrices	  :	  
Mot	  cible	  non	  ambigu	  :	   Catégorie	  :	   Phrase	  distractrice	  avant	  le	  masquage	  :	  

oiseau	   N	   Le	  bébé	  oiseaux	  chante	  beaucoup	  
petite	   N	   La	  petite	  se	  balade	  avec	  sa	  mère	  
laver	   V	   La	  vieille	  lave	  sa	  jupe	  

manger	   V	   Le	  gros	  mange	  tout	  le	  temps	  
vache	   N	   La	  maman	  vache	  donne	  du	  lait	  à	  son	  fils	  
grande	   N	   La	  grande	  casse	  les	  jouets	  de	  ca	  sœur	  
dessiner	   V	   Le	  grand	  dessine	  un	  beau	  château	  
frapper	   V	   Le	  méchant	  frappe	  le	  chien	  
nouvelle	   N	   La	  bonne	  nouvelle	  est	  arrivée	  hier	  
chat	   N	   Le	  petit	  chat	  est	  trop	  mignon	  
parler	   V	   La	  maitresse	  parle	  aux	  enfants	  
voler	   V	   La	  mouche	  vole	  toute	  la	  journée	  
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Annexe B : Analyse Acoustique des stimuli 

Afin de pouvoir s’assurer que les différences prosodiques que nous supposons 

être exploitées par les sujets pour assigner correctement la catégorie syntaxique des 

mots de notre expérience existaient bien entre les débuts de paires de phrases ambigües, 

nous avons procédé à une analyse acoustique de ces stimuli à l’aide du logiciel Praat. 

Notre attention a été portée sur les segments situés autour de la région 

prosodique contenant le mot ambigu. Nous avons dû étudier deux frontières de groupes 

phonologiques : la frontière placée juste après le mot ambigu (dans les phrases 

ambigües noms – Prosodie Nom – comme: « [la petite ferme] [lui plait beaucoup] ) et la 

frontière placée juste avant le mot ambigu (dans les phrases ambigües verbes – Prosodie 

Verbe – comme : [la petite] [ferme le coffre à jouets] ).  

Comme relaté dans la littérature, on s’attend à ce que la fin des éléments placés 

en fin d’unités prosodiques ait une durée plus importante (i.e : allongement) que la fin 

de ces mêmes éléments quand ils sont placés à l’intérieure de l’unité prosodique 

(Delais-Roussaire, 1995). Ainsi, pour l’exemple cité précédemment, on s’attend à que la 

durée de la rime du mot petite soit plus longue dans la phrase « verbe » (en raison de sa 

position en fin de la première unité prosodique) que dans les phrases « noms » (où ce 

mot est en milieu d’unité prosodique). De même on s’attend à que la rime du mot 

ambigu ferme soit plus longue dans les phrases « noms » (dû à sa position en fin d’unité 

prosodique) que dans la condition « verbe » (en début de la deuxième unité prosodique).  

De plus, d’après Fougeron & Keating (1997), nous nous attendions aussi à un 

allongement de l’attaque des mots situés en début d’unité prosodique. Ainsi, le mot 

ambigu dans les phrases « verbe » doit avoir un allongement de l’attaque plus important 

que dans les phrases « nom ».  

Pour ces analyses, nous avons donc mesuré la durée de la rime du mot qui 

précédait le mot ambigu, ainsi que la durée de l’attaque et de la rime de tous les mots 

ambigus. La Figure 11 illustre les durées moyennes de chacun de ces segments et les 

frontières prosodiques sont représentées par la barre en noire.  

Comme attendu, nous avons observé un allongement du segment placé en fin de 

groupe phonologique. On observe que la rime de la dernière syllabe avant la première 

frontière de groupe phonologique (phrase verbe, e.g : [la petite] [ferme]) s’est allongée 

de 89% dans la phrase verbe par rapport à la phrase nom (de 197 ms à 374 ms, 
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t(14)= 32.56, p < .02 ) et de 35% avant la deuxième frontière de groupe phonologique 

(de 314 ms à 425 ms, t(14) = 20.27, p < .01 ). En ce qui concerne l’allongement de 

l’attaque du mot situé en début d’unité prosodique, on observe qu’effectivement 

l’attaque des mots ambigus était allongée de 28% (de 130 ms à 167 ms, t(14) = 13.12,  p 

< .05) quand ils étaient dans la condition « verbe ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’accentuation des segments, nous avons analysé la 

différence de fréquence fondamentale sur les deux voyelles précédant immédiatement 

une frontière prosodique. Nous avons comparé ces mesures avec la différence de 

fréquence fondamentale existant entre ces voyelles quand elles sont placées dans 

différents groupes phonologiques. Comme nous l’avons mentionné, nous attendions une 

montée de l’intonation à la fin des unités prosodiques (Di Cristo, 2000 ; Welby, 2003, 

2006). Par exemple, pour les phrases noms (e. g : [la petite ferme]… ), la frontière de 

groupe phonologique se trouve seulement à la fin du mot ambigu. Ainsi, si l’on 

compare la différence entre /ε/ de /fεrm/ et le /i/ de /petit/, on s’attend à une courbe 

ascendante de la fréquence fondamentale car comme la voyelle /ε/ est la voyelle la plus 

proche de la frontière prosodique, on s’attend à ce qu’elle soit plus accentué que la 

voyelle /i/ qui est en milieu d’unité prosodique. En revanche, pour les phrases ambigües 

« verbe » (e.g :[la petite] [ferme]…), ces voyelles sont dans deux groupes 

phonologiques différents : /i/ va être la voyelle la plus proche de la frontière prosodique 

du groupe phonologique [la petite] et /ε/ va être en début d’un autre groupe 

Figure 11: Analyse acoustique: durées moyennes des différents segments situés en 
bordure d'unité prosodique. Les barres verticales en gras représentent les frontières de 
groupe phonologique 
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phonologique [ferme]. Ainsi, dans ce cas, le /i/, dû à sa position de bordure de fin 

d’unité prosodique doit être plus accentué que /ε/ qui sera au début d’un autre groupe 

phonologique. Les résultats obtenus pour l’accentuation de ces voyelles en fonction de 

leur place dans les groupes phonologiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

 

Analyses du pitch des voyelles en bordure des groupes phonologiques 
 

Comparaison entre « [La petite ferme] … » versus « [la petite] [ferme…] » 
 

Type de Phrase Première 
Voyelle 

(e.g :/pəәtit/) 

Deuxième 
Voyelle 

(e.g :/fεʀm/) 

Position des 
voyelles dans le 

groupe 
phonologique 

Différence 
entre les 
voyelles 

 
T-test 

Phrase Nom 337 387 Fin 50 (65,3) t(14) = 

18.04 p < 

.05 
Phrase verbe 415 380 Unités différentes -35 (111,5) 

Table 1: Valeur moyenne de la fréquence fondamentale (en Hz) des deux voyelles autour des 
frontières de groupe phonologique 

 

On remarque qu’il y a des contours intonatifs différents entre les phrases 

ambigües nom et verbe. On observe que pour les phrases « nom », où la frontière 

prosodique est à la fin du mot ambigu, la courbe intonative tend à être ascendante en fin 

d’unité prosodique, ayant une montée de 50 Hz marginalement différente de 0 

(augmentation de la fréquence fondamentale de 50 Hz entre « petite » et  « ferme » dans 

[la petite ferme], t(14) = 14.76, p = .06) En revanche, dans la condition « verbe », où il y 

avait une frontière prosodique avant le mot ambigu, la montée de la courbe se faisait 

avant celui-ci, ce qui faisait donc que le /i/ de « petite » était plus accentué en raison de 

sa position de fin d’unité prosodique. Toutefois, on ne retrouve pas de différence 

d’accentuation significative entre le /i/ de petite en fin d’unité prosodique et le /ε/ de 

« ferme » en début d’un autre groupe phonologique. La différence de -35 Hz (de 415 Hz 

à 380 Hz) qui pourrait caractériser une courbe intonative descendante ne se montre pas 

significative t(14) = 8.81, p= .40 . Toutefois, on observe que les courbes intonatives de 

la condition « nom » et de la condition « verbe » sont différentes entre elles. (+50 Hz 

versus – 35 Hz, t(14) = 18.04, p < .05). 
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Annexe C : Images de l’expérience 2 

Phrases Test : 

 

Homophone : Ferme 

Image verbe Image nom 

 
 

 

 

Homophone : Marche 

Image verbe Image nom 
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Homophone : Porte 

Image verbe Image nom 

 

 

Homophone : Souri 

Image verbe Image nom 

 
  

Homophone : Lit 

Image verbe Image nom 
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Homophone : Pèche 

Image verbe Image nom 

 
 

Homophone : Mouche 

Image verbe Image nom 

 
 

Homophone : Montre 

Image verbe Image nom 
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Images d’entrainement et distractrices : 

 

 

Mot : manger Mot : petite 

Image verbe Image nom Image verbe Image nom 

  
Mot : laver Mot : chat 

Image verbe Image nom Image verbe Image nom 

  
Mot : Parler Mot : Vache 

Image verbe Image nom Image verbe Image nom 

  

Mot : Dessiner Mot : Grande 

Image verbe Image nom Image verbe Image nom 
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Annexe D : Résultats Pilote Expérience Complétion chez l’adulte : 

Sujets : Dix Adultes français de langue maternelle de 18 à 30ans 

Procédure : La même que dans l’expérience 1 chez les enfants 

Stimuli : Avant ce prétest, nous avions 12 paires de phrases tests composés à partir des 

homophones : cour, ferme, lit, marche, montre, mouche, pèche, pousse, porte, souri, 

touche.  

Le mauvais résultat chez les adultes pour certains items ainsi que les interrogations 

après les passations nous a motivé à exclure les items : pousse, touche et cour, avant 

d’aller tester les enfants.  

 
Figure 12: Pilote Expérience Complétion Adulte (n=10). Plus de complétions noms pour les phrases 

avec une prosodie nom et plus de complétions verbe pour les phrases avec une prosodie verbe 

(F1(1,9) = 29.71; p < 0.001 ; F2(1,10) = 23.31; p < 0.001). 

 
Figure 13: Pilote Complétion Adulte: Analyse de bonnes réponses par items. On observe que même 

chez les sujets Adultes, certains items peuvent favoriser plutôt une interprétation que l’autre. (e.g : touche, 

marche, pousse). 
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Annexe E : Analyse par Items Expérience Complétion chez l’enfant : 

 
 

 

 

• Listes des items (Contrebalancement) : 

Liste  1      Liste  2  

Ferme	  	  	  	  	  	  (Nom)   > Ferme	  	  	  	  (Verbe) 

Peche	  	  	  	  	  	  	  (Verbe)   < Peche	  	  	  	  (Nom) 

Porte	  	  	  	  	  	  	  	  (Nom)   = Porte	  	  	  	  	  (Verbe) 

Sourit	  	  	  	  	  	  (Verbe)   = Sourit	  	  	  	  (Nom) 

Lit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Nom)   > Lit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Verbe) 

Marche	  	  	  (Verbe)   = Marche	  	  (Nom) 

Montre	  	  	  (Nom)   < Montre	  	  (Verbe) 

Mouche	  	  (Verbe)	   < Mouche	  	  (Nom)	  

 
Table 2 - Listes des items (Contrebalancement) : Comme nous pouvons remarquer, les items ayant eu 
le taux de bonnes réponses les plus faibles, sont présents dans la liste 1. Ce qui pourrait justifier donc de 
l'interaction entre le facteur prosodie et le contrebalancement. 
 

 

 

 

Figure 14: Analyse des bonnes réponses par items cible de l’expérience complétion. On observe 
qu’effectivement certains mots semblent être traités plutôt par une catégorie syntaxique que l’autre. 
Ainsi, on remarquera que les items : Mouche et Pèche ont été interprétés prioritairement étant que nom 
par les enfants. 
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Annexe F : Résultats extra de l’expérience 2 (Eye-tracker) :  

i) Eye-tracker - Les deux groupes d’âge ensembles : 

 
Figure 15: Proportion des regards vers les images pendant l'écoute des phrases pour les deux 

groupes d’âge (3.5 ans et 5ans) ensembles.  

ii) Eye-tracker - Résultat pilote Adulte : 

 
Figure 16 - (Pilote Adulte - Expérience 2) : Proportion des regards vers les images pendant l'écoute 
des phrases.  On observe que chez l'adulte, le traitement de l'information prosodique se fait encore plus 
rapidement que chez l'enfant. Leurs regards se directionnent vers la bonne cible avant même la fin du mot 
ambigu. 
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iii) Pointage – Analyse par item (Groupe 3 ans) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv) Pointage – Analyse par item (Groupe 4 à 5 ans) : 

 

 

 

 

 

Liste 1  Liste 2 

Ferme      (Nom) < Ferme    (Verbe) 

Peche      (Verbe) > Peche    (Nom) 

Porte       (Nom) = Porte     (Verbe) 

Sourit     (Verbe) = Sourit    (Nom) 

Lit           (Nom) > Lit         (Verbe) 

Marche  (Verbe) = Marche  (Nom) 

Montre   (Nom) > Montre  (Verbe) 

Mouche  (Verbe) = Mouche  (Nom) 

Liste 1  Liste 2 

Ferme      (Nom) > Ferme    (Verbe) 

Peche      (Verbe) > Peche    (Nom) 

Porte       (Nom) = Porte     (Verbe) 

Sourit     (Verbe) = Sourit    (Nom) 

Lit           (Nom) = Lit         (Verbe) 

Marche  (Verbe) = Marche  (Nom) 

Montre   (Nom) = Montre  (Verbe) 

Mouche  (Verbe) = Mouche  (Nom) 


