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RÉSUMÉ
In : LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. Impact du contexte syntaxique dans
l’interprétation d’un nouveau verbe. Paris : École Normale Supérieure, Lettres et Sciences
Humaines, 2014. Mémoire de Recherche en Sciences Cognitives.
Des études antérieures ont montré que les jeunes enfants utilisent le nombre de groupes
nominaux (NP) qui accompagnent un nouveau verbe dans une phrase pour savoir combien de
participants sont liés à l’action. Ils attribuent différentes interprétations à ce verbe selon qu’il
apparaît dans une phrase transitive (2NPs) ou intransitive (1NP). Cependant, dans certains cas
le nombre de groupes nominaux dans la phrase n’est pas informatif sur le nombre de
participants dans l’action et ainsi les enfants se trompent dans leur interprétation. Par
exemple, ils considèrent que dans la phrase disloquée à droite : « Ili dase, le papai », daser
réfère à une action à deux participants, alors que l’information prosodique leur donne un
indice non-ambigu montrant que le pronom « il » et « le papa » réfèrent à la même personne
(Dautriche et al., 2014). Dans notre étude nous avons vérifié si l’enrichissement du contexte
syntaxique dans lequel ce nouveau verbe apparaît pourrait aider les enfants à interpréter
correctement les phrases disloquées à droite en français. Concrètement, est-ce que les enfants
qui entendent ce nouveau verbe dans une phrase disloquée et construisent à priori une
interprétation selon laquelle daser se réfère à une action à deux participants, pourraient
changer leur interprétation et mettre à jour leurs prédictions sur le sens de ce nouveau verbe,
s’ils entendent une phrase dans laquelle daser apparaît dans une structure intransitive (e.g., il
va daser), jute après avoir entendu une phrase disloquée ?
Dans notre expérience nous avons montré à des enfants de 27 mois des dialogues présentant
le nouveau verbe « daser » dans l’une des quatre conditions suivantes : Disloquée enrichie
(phrases : disloquées & intransitives mélangées) ; transitive enrichie (transitives et
intransitives mélangées) ; uniquement disloquées ; uniquement intransitives. Après l’écoute
du dialogue, on demandait aux enfants de regarder « celle qui dase ». Ils voyaient en même
temps deux vidéos présentées à droite et à gauche d’un écran : une qui illustrait une action à
deux participants et l’autre une action à un seul participant. Nos résultats montrent que les
enfants dans les conditions ‘uniquement disloquée’ et ‘transitive enrichie’ se comportent de la
même manière, et préfèrent regarder plus vers l’action à deux participants par rapport à celle à
un participant, un comportement typique d’enfant exposé à une condition transitive. Au
contraire, les enfants dans les conditions ‘uniquement intransitive’ et ‘disloquée enrichie’
regardent également vers les deux types de vidéo, encore une fois un comportement typique
lorsqu’on est exposé à une condition intransitive. Cette différence de comportement entre les
conditions ‘disloquée enrichie’ et ‘uniquement disloquée’ suggère que les enfants sont
capables d’intégrer l’information provenant de différentes structures syntaxiques pour
construire leurs interprétations des phrases : en particulier, dans notre expérience ils ont utilisé
ces informations en temps réel pour inhiber une interprétation (biais) basée sur le nombre de
NP et l’ordre canonique des mots dans la phrase (agent-patient). Ils ont été capables de faire
une inférence correcte sur la structure argumentale d’un verbe nouveau, et ont ajusté leurs
prédictions grâce au contexte syntaxique, pour calculer l’interprétation la plus plausible d’un
nouveau verbe.
Mots-clés : Syntaxe, acquisition du langage, acquisition de la syntaxe, apprentissage de
verbes, prosodie, ambiguïté syntaxique, désambiguïsation prosodique, traitement temporel du
langage, communication, psycholinguistique, inférences rationnelles
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ABSTRACT
In: LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. The impact of the syntactic context in toddlers’
interpretations of a novel verb. Paris: École Normale Supérieure, Lettres et Sciences
Humaines, 2014. Master thesis in Cognitive Science.

Previous studies have shown that children exploit the number of noun phrases (NP) in a
sentence to determine how many participants are involved in an action. They assign different
interpretations to a new verb appearing in transitive (2NPs) or intransitive (1NP) sentences.
However, in some cases, the number of noun phrases in a sentence is not informative of the
number of participants in an action, and children thus fail in their interpretation. For example,
when interpreting right-dislocated sentences in French (e.g., “ili VERB, le papai” (“hei is
VERBing, the dadi” = the dad is VERBing), children consider that the novel verb refers to a
two-participant action, even when prosody provides an unambiguous cue to the verb’s
intransitivity, showing that the pronoun “he” and the NP “the dad” both refer to the same
person (Dautriche et al., 2014). In our study, we examined whether the enrichment of the
syntactic context in which the verb appears could help children to correctly interpret rightdislocated sentences in French. Can children who hear a new verb in right-dislocated
sentences and first build an interpretation of the verb in which it refers to a two-participant
action, change their interpretation about this new verb, if just after hearing a right-dislocated
sentence, they also hear a sentence in which the same verb appear in an intransitive structure
(e.g, He is VERBing)?
In our experiment, we presented 27-month-olds with dialogues introducing a novel verb
(“daser”) in one of the following four conditions: dislocated enriched (containing dislocated
and intransitive sentences mixed); transitive enriched (Transitive and intransitive sentences
mixed); dislocated (only dislocated sentences); intransitive (only intransitive sentences).
Toddlers were than asked to look for “celle qui dase” (“Who is dasing”) while watching two
videos displayed side-by-side on a TV screen: one associated with a two-participant action,
and the other with a single participant action. Children in the “only dislocated” condition
behaved like children in the transitive enriched condition: they prefer to look at the twoparticipant action more than those in the only intransitive condition and dislocated enriched
condition do. These results suggest that children are able to integrate the information provided
by different syntactic structures to build their interpretations of sentences and they can use
this information online to block a bias (toward the number of nouns in a sentence) that would
be triggered by default when treating sentences. Children were able to make very accurately
inferences about the argument structure of a novel verb and to adjust their inferences about
this verb following the different information provided by the syntactic context to calculate the
most likely interpretation of a sentence.

Key words: Syntax, language acquisition, syntactic acquisition, syntactic ambiguity, prosody,
prosodic disambiguation, online sentence processing, communication, psycholinguistics,
rational inference.
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Déclaration d'originalité
Tandis que plusieurs études jusqu’à présent ont montré que les très jeunes enfants sont
capables de se représenter mentalement différentes hypothèses sur l’environnement qu’ils
observent, d’évaluer simultanément la plausibilité de chacune de ces hypothèses et d’utiliser
le résultat de ces inférences pour générer des prédictions et les comparer aux données reçues
du monde extérieur (Aguiar & Baillargeon, 1999; Gweon & Schulz, 2011; Téglás et al., 2011;
Téglás, Girotto, Gonzalez, & Bonatti, 2007; Xu & Garcia, 2008), aucune de ces expériences
n’a évalué une telle compétence pour le traitement des structures syntaxiques lors du
traitement de la parole. Dans notre expérience, nous avons montré que les enfants sont
capables de mettre à jour leurs calculs de la probabilité des différentes structures syntaxiques,
en temps réel, pendant qu’ils écoutent une phrase et qu’ils l’interprètent. Nos résultats
suggèrent que les enfants sont capables de faire des inférences assez fines sur la structure
argumentale des verbes et d’ajuster leurs prédictions selon les différentes informations
données par le contexte syntaxique des phrases pour calculer l’interprétation la plus plausible,
tout comme le font les adultes (Gibson, Bergen, & Piantadosi, 2013)

Déclaration de contribution
Cette étude a pu être accomplie grâce au travail collaboratif entre Alex de Carvalho,
Isabelle Dautriche & Anne Christophe. La définition de la question scientifique qui est posée
dans l’étude présentée dans la suite de ce mémoire découle d’un premier travail mené par
Isabelle Dautriche et Anne Christophe sur le rôle de la prosodie dans le traitement des
structures argumentales des verbes chez l’enfant. Celui-ci a particulièrement intéressé Alex de
Carvalho en raison de son potentiel de développement pour mieux comprendre le rôle de la
prosodie dans l’acquisition de la syntaxe, thème qui a déjà été au cœur de son étude réalisée
pendant l’année 2013 pour le mémoire de Master 1. Les recherches bibliographiques
permettant de délimiter les enjeux de la question et de guider le choix de l’approche et de la
méthodologie les plus adaptées aux attentes de l’étude ont été menées par les trois auteurs
conjointement. Alex de Carvalho a été responsable de toute la création, de l’édition, des
contrôles et des analyses sonores des vidéos utilisées comme stimuli. Anne Christophe et
Perrine Brusini, locutrices natives de français, ont participé à la création des stimuli en les
enregistrant en tant qu’actrices. Alex de Carvalho a réalisé les analyses acoustiques des
stimuli avec le logiciel « Praat » ainsi que les analyses statistiques pouvant vérifier la bonne
utilisation des indices prosodiques dans les phrases expérimentales. La programmation de
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l’expérience avec le logiciel MatLab a aussi été faite par Alex de Carvalho, qui pendant son
mini-stage au premier semestre a reçu le support d’Isabelle Dautriche pour apprendre à
programmer. Le recrutement des bébés a été fait directement par Alex de Carvalho qui s’est
servi de la base de données du BabyLab LSCP et une partie de celle du LPP (gentiment mise
à sa disposition par Thierry Nazzi) pour appeler les parents. Toutes les passations de
l’expérience à la maternité Port-Royal ont été menées par Alex de Carvalho. Lorsque qu’Alex
avait plus de trois bébés de suite à tester, il pouvait compter avec l’aide d’Anne Caroline
Fievet (Babylab manager) ou Luce Legros (Assistante de Recherche) pour accueillir les
enfants (et les parents) avant chaque passation. L’analyse des données a été faite par Alex de
Carvalho sous la direction et avec l’aide d’Isabelle Dautriche et d’Anne Christophe. Isabelle
Dautriche a réalisé l’analyse en modèle mixte. L’interprétation des résultats et la formulation
des conclusions ont été élaborées par Alex de Carvalho et enrichies par les discussions
constantes avec Anne Christophe et Isabelle Dautriche. La rédaction du mémoire, la
production des tableaux et figures ont été réalisées par Alex de Carvalho, qui a pu compter sur
la relecture et les commentaires d’Anne Christophe et Isabelle Dautriche. Pendant la
réalisation de ce stage, Alex de Carvalho a aussi pu réaliser une étude en parallèle sur l’usage
de la prosodie pour l’analyse syntaxique des phrases chez les enfants de 27 mois (Annexe C),
qui a été acceptée pour un talk à la conférence AMLap 2014 qui aura lieu à Edinburg en
Septembre.
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Introduction
L’un des défis les plus complexes que les enfants doivent surmonter pendant les étapes
initiales de l’acquisition du langage, concerne l’apprentissage du sens des mots et la syntaxe
de leur langue maternelle. Puisque les noms dans une langue réfèrent typiquement à des
objets ou à des personnes, on peut imaginer qu’ils fournissent à l’enfant une association
concrète entre l’entité désignée et son sens. Or, dans le scenario dans lequel un mot est
prononcé, il y a souvent plusieurs autres référents possibles et une association entre le mot et
l’objet désigné n’est pas évidente (Gavagai problem - Quine, 1960). Quant aux verbes,
puisqu’ils se réfèrent à des actions, qui sont des concepts plus abstraits, cet apprentissage
devrait être encore plus difficile. Dans le scénario d’une action, il y a typiquement la personne
qui fait l’action (l’agent), le mouvement produit du début à la fin (le processus) et l’objet de
cette action (e.g., le patient). Ainsi, une simple association comme celle qu’on pourrait
imaginer entre un nom et son contenu serait très difficile, voire impossible, pour
l’apprentissage des verbes chez l’enfant. La question qui s’impose alors est de comprendre
comment les enfants peuvent apprendre le sens des verbes ?
L’hypothèse de l’initialisation syntaxique (syntactic bootstrapping – Gleitman, 1990)
propose que les très jeunes enfants doivent exploiter les structures syntaxiques dans lesquelles
les verbes sont produits pour deviner une partie de leur sens, conjointement avec la prise en
compte du contexte. Cette hypothèse s’appuie sur le fait qu’il y a une relation étroite entre le
sens d’un verbe et les structures syntaxiques dans lesquelles il peut apparaître. Par exemple, si
l’on se met à la place d’un enfant et que l’on entend un verbe qu’on ne connaît pas encore, par
exemple, « blique » dans la phrase « Le garçon blique qu’il va faire beau demain », on
pourrait inférer que blique est compatible avec les actions de penser ou de dire, mais pas avec
les actions de donner, ou d’acheter. Car dans cette structure, on observe que le verbe blique
prend deux arguments : le NP « le garçon », et une proposition entière, « qu’il va faire beau
demain ». On construit alors une interprétation selon laquelle cette structure syntaxique est
compatible avec les verbes qui prennent un agent et un thème comme arguments (e.g., Je
pense que.. ; Marie dit que..), mais pas avec des structures syntaxiques qui demandent trois
arguments: (Je) donne/achète (quelque chose) (à quelqu'un) ; * Je donne qu’il… .
Outre le type de structure syntaxique dans laquelle ils apparaissent, les verbes
imposent également le nombre d’arguments qui doivent être présents dans la phrase et
spécifient leurs relations sémantiques en leur assignant des rôles thématiques. Par exemple,
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un verbe transitif comme « laver », prend nécessairement deux groupes nominaux1 (i.e., NPs)
comme arguments (e.g., « Le papa lave sa voiture », sujet-verbe-objet, en français) et décrit
une action à deux participants (i.e., la personne qui lave et l’objet qui est lavé). En revanche,
un verbe intransitif ne prend généralement qu’un groupe nominal comme argument et décrit
une action qui n’implique qu’un seul participant (e.g., Le garçon dort, sujet-verbe, en
français). Ainsi, le nombre d’arguments d’un verbe est informatif sur le nombre de
participants demandés par l’action.
Compte tenu de cette richesse d’informations qui peuvent être extraites des structures
syntaxiques, comment les enfants exploitent-ils cette information pour guider leur
interprétation d’un nouveau verbe ? Le structure mapping account (Fisher, 1996) propose
qu’une analyse partielle des structures des phrases (comme celle que nous avons citée dans
nos exemples) guiderait l’interprétation initiale des phrases en donnant aux enfants une
représentation abstraite de ce qui pourrait être la structure syntaxique du verbe qu’ils viennent
d’entendre dans la phrase ainsi que de la relation entre les participants de cette action (Fisher,
1996, 2002; Naigles, 1990). Cette première représentation abstraite qui porte sur certains
aspects d’un nouveau verbe pourrait faciliter son apprentissage (Fisher, 1996; Lidz, Gleitman,
& Gleitman, 2003). Par ailleurs, les enfants pourraient généraliser cette représentation
abstraite à d’autres verbes qu’ils rencontrent dans la langue (e.g., Sujet-Verbe-Objet = AgentVerbe-Patient ; Sujet-Verbe = Agent-Verbe) (Gertner, Fisher, & Eisengart, 2006; Pinker,
1984).
En effet, Yuan & Fisher (2009) ont montré que les enfants américains de 27 mois,
interprètent différemment un nouveau verbe « blick » selon qu’il est présenté soit dans des
phrases transitives (2NPs : Jane blicked the baby) soit dans des phrases intransitives (1NP :
Jane blicked). Dans une tâche de regard préférentiel, lors que l’on demandait aux enfants de
regarder « Where is blicking ? » en leur montrant en même temps deux vidéos qui illustraient
soit une action à un seul participant soit une action à deux participants, les enfants qui avaient
entendu blick dans les phrases transitives regardaient plus vers l’action à deux participants,
alors que les enfants du groupe intransitif ne montraient pas de préférence. Ces résultats
suggèrent que les enfants exploitent en effet cette relation systématique entre la syntaxe et la
sémantique définie par les structures argumentales des verbes et leur contenu, pour attribuer
différentes interprétations à un nouveau verbe selon les structures syntaxiques dans lesquelles
il a été entendu. Ces résultats ont été répliqués dans d’autres études et ont aussi été obtenus
avec des enfants plus jeunes entre 19 et 21 mois (Arunachalam & Waxman, 2010; Messenger,

1

La syntaxe définie plusieurs natures de syntagmes qui peuvent être utilisés comme arguments d’un verbe : NPs - Nouns Phrases, DPs Determiner Phrases, PPs – Prepositional phrases etc. A titre de simplification nous allons nous garder la sigle NP pour nous référer à tout
type de groupe nominal.
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Yuan, & Fisher, 2011; Yuan, Fisher, & Snedeker, 2012). De plus, dans les langues pour
lesquelles l’ordre canonique des phrases suit le pattern SVO (sujet-verbe-objet, e.g., en
français, en anglais), Gertner et al., (2006) ont montré que lorsque les enfants entendent une
phrase avec deux NPs, ils considèrent que le premier NP est l’agent de l’action et que le
deuxième NP est le patient de cette action (Gertner & Fisher, 2012).
Les prémices du syntactic bootstrapping pour expliquer ces résultats est que dès leur
toutes premières analyses syntaxiques des phrases, les enfants repèrent rapidement les
groupes nominaux (NPs) qui apparaissent avec le verbe dans la structure syntaxique qu’ils
entendent afin de savoir combien de participants sont impliqués dans l’action (Yuan, Fisher,
& Snedeker, 2012 ; Fisher, 1996). Ainsi, cela pourrait être utilisé pour considérer un nouveau
verbe dans une phrase avec 2NPs comme étant transitif (e.g., « Le garçon a dasé le chien ») et
un verbe avec un seul NP (e.g., « Le garçon a dasé ») comme étant intransitif (Yuan &
Fisher, 2009).
Toutefois, en utilisant une telle interprétation les enfants peuvent se tromper, car les
phrases comprenant 2NPs ne contiennent pas forcément un verbe transitif. On pourrait tout à
fait avoir une phrase intransitive avec 2NPs (e.g., Jean et Marie dorment). Dans cet exemple,
si les enfants comptent chaque NP comme un participant dans l’action et qu’ils considèrent
que « Jean » est l’agent de cet action et « Marie » le patient, ils vont considérer le verbe
comme étant transitif et impliquant une action entre ces deux participants, alors que cela n’est
pas vrai. Ainsi, une interprétation basée sur le nombre de NPs n’est pas toujours correcte
(Lidz et al., 2003) et pourrait représenter un biais pour les enfants qui seraient incapables
d’interpréter correctement un verbe intransitif dans une phrase avec 2NPs ou de distinguer
entre deux verbes transitif et intransitif, s’ils apparaissent tous les deux dans des phrases
contenant deux 2NPs (Gertner & Fisher, 2012). Par exemple, les enfants de 21 mois
interprètent de la même manière, un nouveau verbe qui apparaît dans la phrase : Jean dase le
chien, ou bien Jean et le chien dasent. Alors que dans le premier cas, daser est transitif et
dans le deuxième il est intransitif.
Dans une étude récente, Dautriche et al., (2014) ont utilisé une structure syntaxique
spécifique : la dislocation à droite en français (e.g., « Ili dort, le lapini » ), pour tester si les
enfants de 28 mois pouvaient utiliser la prosodie phrasale lors de l’interprétation d’un
nouveau verbe. La prosodie spécifique de ces phrases (notamment une frontière prosodique
entre « dort » et « le lapin ») devrait bloquer une interprétation basée sur le nombre de NPs,
puisque dans ce cas « le lapin » est co-référent avec le pronom « il », et la phrase décrit une
action avec un seul participant. Ainsi, avec une interprétation correcte de la prosodie, les
phrases disloquées à droite peuvent contenir un verbe intransitif avec deux NPs (e.g., « Ili
3

dort, le lapini»), et exprimer une action à un seul participant (i.e., le lapin). Mais si les enfants
ignorent cette information, cette phrase serait incorrecte (e.g., * « il dort le lapin »), et
l’interprétation serait alors que quelqu’un d’autre fait une action avec le lapin. Dans
l’expérience, les enfants interprétaient correctement l’information prosodique pour les phrases
qui contenaient un verbe connu « Ili mange, le lapini ». Ainsi, au moment où ils entendaient
ces phrases, ils regardaient plus la scène visuelle où le lapin était l’agent de l’action, plutôt
qu’une scène où le lapin était mangé. En revanche, lorsque les phrases contenaient un verbe
nouveau (e.g., « Ili dase, le lapini ») les enfants interprétaient daser comme se référant à une
action à deux participants, en dépit de l’information prosodique, et regardaient alors plus vers
l’action à deux participants plutôt que l’action à un seul participant. Ces résultats suggèrent
que les enfants interprètent correctement les phrases disloquées à droite lorsqu’ils disposent
de connaissances syntaxiques extraites du lexique (i.e., cas des verbes connus). Cependant ils
utilisent la stratégie basée sur le nombre de NPs des phrases et l’ordre canonique des phrases
(e.g., Sujet-Verbe-Objet, en français) dans des situations où le contexte linguistique est
appauvri (par exemple, pour les verbes nouveaux).
Notre hypothèse sur ces résultats est que les enfants interprètent correctement les
phrases disloquées avec des verbes qu’ils connaissent, comme « manger », car ils ont pu
entendre ce verbe dans différentes structures syntaxiques en dehors de l’expérience.
Par exemple :
Transitive avec 2NPs : Le garçon mange le repas
Intransitive 1NP (avec l’omission de l’objet) : Le bébé mange
Disloquées avec 2NPs : Il mange, le papa
Ainsi, de telles informations préalables ont probablement aidé les enfants à accepter
l’information prosodique de la dislocation à droite pour savoir que dans la phrase testée,
manger peut se référer qu’à un seul participant. En revanche, pour le nouveau verbe daser, le
contexte syntaxique était très appauvri : dans l’expérience les enfants ne l’ont entendu que
dans une seule structure syntaxique (i.e., la disloquée à droite) et ils n’ont aucune autre
information sur les autres types de structures syntaxiques qui pourraient contenir ce verbe.
Face à une structure syntaxique si peu commune pour un nouveau verbe, ils conduiraient
aussi une simple analyse selon le nombre de NPs dans la phrase, mécanisme qu’ils
utiliseraient par défaut lors de la découverte initiale d’un nouveau verbe (Yuan, Fisher &
Snedeker, 2012 ; Fisher, 1996).
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Si notre hypothèse est correcte, alors enrichir le contexte syntaxique dans lequel le
nouveau verbe apparaît pourrait aider les enfants à ne pas interpréter la structure syntaxique
disloquée selon l’ordre canonique des phrases. Pour tester expérimentalement cette hypothèse,
nous allons montrer aux enfants qui entendent le verbe « daser » dans des phrases disloquées,
que ce verbe peut aussi être utilisé au sein d’une phrase intransitive. Par exemple, si lorsque
les enfants entendent un nouveau verbe dans la structure disloquée ils construisent une
interprétation qui considère que ce verbe se réfère à une action à deux participants,
changeront-ils cette interprétation s’ils entendent juste après, ce même verbe dans une phrase
intransitive ?
Si cet enrichissement du contexte syntaxique change l’interprétation que les enfants
donnent aux phrases disloquées, cela suggèrerait qu’ils sont capables de contrecarrer leur
interprétation initiale basée sur le nombre de NPs et l’ordre canonique, et de mettre à jour
leurs premières attentes sur le verbe nouveau en fonction des différentes structures
syntaxiques dans lesquelles ils l’ont rencontré.
Jusqu’à présent plusieurs études montrent que les enfants construisent des prédictions
sur les sens possibles d’un nouveau verbe pendant l’écoute des phrases (e.g., Yuan, Fisher,
Snedeker, 2012 ; Yuan & Fisher 2009). Mais à l’heure actuelle, aucune étude dans la
littérature ne suggère qu’ils pourraient mettre à jour ces prédictions en fonction des
différentes structures syntaxiques dans lesquelles un même verbe apparaît au cours de
l’expérience. Le comportement des enfants face à un nouveau verbe dans des phrases
disloquées en français (cf. : Dautriche et al., 2014) nous donne l’opportunité de vérifier cette
question et de savoir si les enfants peuvent être flexibles dans la manière dont ils interprètent
les structures syntaxiques des phrases.
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Le traitement des phrases chez l’adulte : intégration des probabilités a priori dans le
calcul syntaxique
Le biais que les enfants ont pour une interprétation des phrases basée sur le nombre de
NPs pourrait provenir du fait qu’il s’agit d’une stratégie efficace : la plupart du temps les
phrases qui contiennent 2NPs se réfèrent à des actions à deux participants et en plus dans les
langues SVO, le premier NP se réfère à l’agent de l’action et le deuxième au patient. Si tel est
le cas, alors on pourrait s’attendre à ce que les adultes exploitent, eux aussi, cette heuristique.
En effet, même les adultes font des erreurs dans l'interprétation de phrases qui ne suivent pas
l’ordre canonique de leur langue, alors même qu’ils possèdent des connaissances syntaxiques
qui devraient éviter ces erreurs (Ferreira, 2003; Tabor, Galantucci, & Richardson, 2004;
Townsend & Bever, 2001). Par exemple, dans l’étude de Ferreira (2003), des sujets
anglophones adultes ont été testés sur leur interprétation de phrases qui ne suivaient pas
l’ordre canonique de l’anglais (i.e., Sujet-Verbe-Objet) mais qui étaient néanmoins tout à fait
correctes du point de vue syntaxique. La tâche du sujet était très simple : pour chaque phrase
entendue, il devait identifier qui était la personne qui faisait l’action. Le temps de réponse
pour chaque phrase et le pourcentage de bonnes réponses fournies étaient mesurés pour
chaque essai. Les phrases étaient présentées dans les conditions syntaxiques suivantes :
-

Active : The dog bit the man
Le chien a mordu l’homme

-

Passive : The man was bitten by the dog
L’homme a été mordu par le chien

-

Clivée-sujet : It was the dog that bit the man
C’était le chien qui a mordu l’homme

-

Clivée-objet : It was the man who was bitten by the dog
C’était l’homme qui a été mordu par le chien

On remarquera que seulement deux de ces conditions suivent l’ordre canonique le plus
fréquent en anglais (i.e., SVO) : l’active et la clivée-sujet. Les résultats de cette expérience
ont montré que les phrases passives sont traitées plus lentement (et donnent lieu à plus
d’erreurs) que les phrases actives. De même, les phrases clivées-objets ont été traitées plus
lentement (et donnent lieu à plus d’erreurs) que les phrases clivées-sujet. Ainsi, on observe
que dans les deux cas, les phrases qui ne respectent pas l’ordre canonique des phrases en
anglais sont plus difficiles à traiter.
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L’auteur montre que les résultats ne sont pas simplement dus à une question de
fréquence : Bien que les phrases clivées-sujets ne soient pas une structure fréquente en
anglais, pour traiter ces phrases les sujets avaient un taux de bonnes réponses et de temps de
réaction comparables à ceux des phrases actives. L’explication de l’auteur est que cette bonne
performance pour traiter des structures syntaxiques non-fréquentes dans la langue est due au
fait que ces phrases respectent l’ordre canonique de l’anglais. Bien qu’elles demandent un
calcul supplémentaire pour calculer le sujet de la phrase à l’intérieur d’une autre phrase (i.e.,
It was the dog that..), le rôle thématique de sujet était déjà attribué avant de passer au verbe
principal et à son objet. De cette manière, ces phrases étaient traitées selon l’ordre canonique
des phrases en anglais et en accord avec l’heuristique des sujets qui s’attendent à une structure
N-V-N comme cela est souvent le cas dans leur langue. Selon cette étude, la raison pour la
moins bonne performance des adultes pour traiter les phrases passives et clivées-objets est
que ces deux structures suivaient toutes les deux l’ordre Objet-Verbe-Sujet.
Cette étude suggère ainsi que même les sujets adultes exploitent des heuristiques en
plus d’une analyse syntaxique complète de la phrase (et parfois même à sa place). Grâce à ces
résultats, Ferreira (2003) défend un modèle de traitement du langage selon lequel en plus des
connaissances de la langue, on intègrerait d’autres informations comme les connaissances du
monde, ou les attentes que nous avons sur les structures syntaxiques des phrases les plus
plausibles. Cette étude suggère que lorsque les adultes entendent les phrases, ils essaient de
calculer les structures syntaxiques de ces dernières en intégrant la probabilité à priori de
chaque structure syntaxique de leur langue (ici, celles du type N-V-N). Ainsi, les structures
qui sont compatibles avec ces attentes sont traitées plus rapidement que celles qui violent ces
attentes.
Un argument en faveur de cette hypothèse a été fourni par une étude très récente de
Gibson, Bergen & Piantadosi (2013). Les auteurs ont mené une expérience pour savoir si les
sujets construisent en temps réel des prédictions sur la plausibilité de l’input linguistique
qu’ils reçoivent et s’ils sont flexibles dans la manière dont ils construisent leur interprétation
pendant le traitement des phrases. Dans leur expérience, ils ont utilisé des phrases
parfaitement correctes du point de vue syntaxique mais qui avaient des sens globaux non
plausibles. Par exemple, une phrase comme « Le diamant a perdu la dame » respecte toutes
les règles syntaxiques de la langue française (e.g., sujet-verbe-objet / N+V+N), mais n’a pas
une interprétation plausible puisque l’on ne peut pas attribuer à un diamant la capacité de
perdre quelqu'un/quelque chose. Ainsi, si les sujets lisent cette phrase et qu’on leur demande
ensuite : « Est-ce que le diamant a perdu quelqu'un/quelque chose ? », s’ils répondent :
« oui », cela veut dire qu’ils ont interprété la phrase littéralement, en se basant uniquement sur
7

la syntaxe (i.e, bien que cela soit absurde, le diamant occupe la place du sujet dans cette
phrase). En revanche, s’ils répondent « non », c’est qu’ils s’appuient sur la sémantique pour
« corriger » la syntaxe dans leur interprétation (e.g., en supposant que la phrase aurait dû être :
« le diamant a été perdu par la dame »).
Au cours de l’expérience, les sujets lisaient la phrase à juger puis une question sur
cette phrase. On mesurait alors la proportion de réponses littérales, basées strictement sur la
structure syntaxique qu’ils donnaient. Intercalées à ces phrases, des phrases distractrices
étaient également présentées. Les chercheurs changeaient la nature des phrases distractrices
pour tester si les sujets peuvent changer leurs attentes au cours de l’expérience. Dans une
condition, les phrases distractrices avaient une structure syntaxique incorrecte ; dans une
autre, elles avaient des sens absurdes. Si les sujets construisent en temps réel des prédictions
sur la plausibilité de l’input linguistique qu’ils reçoivent, lorsqu’ils s’aperçoivent que
beaucoup des phrases ont une structure syntaxique erronée, ils devraient donner moins de
poids à la structure syntaxique dans leur interprétation des phrases, et baser leur interprétation
sur les sens des mots. Tandis que quand les phrases distractrices ont une sémantique
implausible, alors ils devraient s’appuyer principalement sur la structure syntaxique des
phrases, pour les interpréter littéralement (puisque l’expérience ne respecte pas leur
connaissance du monde).
Les résultats de cette étude montrent que lorsque les sujets sont exposés à des phrases
distractrices ayant des erreurs syntaxiques, ils produisent significativement moins de réponses
littérales que lorsque les phrases distractrices n’ont pas d’erreurs syntaxiques ou bien que les
erreurs sont de nature sémantique. En revanche, pour les sujets qui voient les phrases
distractrices avec les erreurs sémantiques, ils donnent significativement plus de réponses
littérales que le groupe qui voit les phrases avec les erreurs syntaxiques. Cela suggère que la
détection de la sémantique bizarre dans les phrases encourage les sujets à s‘appuyer sur la
syntaxe dans leurs interprétations. En revanche, lorsqu’ils perçoivent des erreurs syntaxiques
dans les phrases distractrices, ils font moins confiance à la syntaxe et ils produisent alors
moins de réponses littérales.
Ces résultats suggèrent que les adultes sont flexibles dans la manière dont ils
construisent leurs interprétations des phrases et dans le choix des sources d’informations
utilisées pour construire leurs interprétations. Dans cette étude, les sujets ont estimé la
plausibilité des sources d’informations (i.e., sémantique globale vs. structures syntaxiques), ce
qui a influencé leur interprétation des phrases tests (i.e., littéralement syntaxique ou pas).
Alors même que les sujets adultes maitrisent tous leur langue maternelle, et analysent les
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phrases de la même manière au début de l’expérience, on observe qu’ils ont créé des attentes
différentes selon le type de phrases distractrices auxquelles ils étaient exposés au cours de
l’expérience. Ces attentes étaient mises à jour au fur et à mesure qu’ils rencontraient les
différentes phrases distractrices, et influençaient le poids respectif des différentes sources
d’informations qui leur permettait d’interpréter les phrases tests. Ce type de mécanisme
semble très efficace pour le traitement du langage puisque le monde et les informations de
l’environnement changent tout le temps. Ainsi, estimer la plausibilité des informations qu’on
reçoit et choisir quelles sources d’informations on doit utiliser pour construire nos
interprétations semble être une capacité essentielle pour le traitement du langage.
Une telle compétence et une telle flexibilité dans l’interprétation des phrases semblent
particulièrement importantes pour l’apprentissage des verbes chez l’enfant. Être capable de
construire des prédictions sur le sens et la structure argumentale d’un nouveau verbe en
fonction des structures syntaxiques dans lesquelles ce verbe apparaît et mettre à jour ces
prédictions lorsque le verbe apparaît dans de nouvelles structures syntaxiques serait une
compétence cruciale pour l’enfant. Notre objectif est d’identifier si les enfants de deux ans,
qui sont encore en train d’acquérir la syntaxe de leur langue maternelle, sont déjà dotés d’un
tel mécanisme pour l’interprétation syntaxique des phrases.
Dans l’étude de Dautriche et al., (2014), les enfants interprétaient des phrases
disloquées à droite en français (e.g., « Ili va daser, le canardi ») de la même manière que des
phrases transitives (e.g., « Il va daser le canard »). Ce comportement suggère que les enfants
se basent sur le nombre de NPs dans la phrase disloquée2 et sur l’ordre canonique de leur
langue maternelle (agent-verbe-patient, Dautriche et al., 2014). Ce comportement, nous donne
une bonne occasion de tester si les enfants peuvent être flexibles dans la manière dont ils
interprètent les structures syntaxiques des phrases. En effet, si l’on connaît les comportements
et les interprétations qu’ils ont pour les phrases transitives, intransitives et disloquées,
individuellement, on peut vérifier l’impact de l’enrichissement du contexte syntaxique dans
lesquelles un verbe apparaît dans leur interprétation. Plus spécifiquement, est-ce que les
enfants qui écoutent le verbe « daser » dans les phrases disloquées à droite et qui établissent
comme première interprétation que ce verbe se réfère à une action transitive, pourraient
bloquer leur biais pour interpréter « daser » comme une action à deux participants (selon
l’ordre canonique de leur langue), s’ils avaient aussi su que « daser » peut également
apparaître dans des phrases intransitives avec un seul NP ? Sont-ils capables d’ajuster leurs
prédictions selon les différentes informations données par le contexte syntaxique comme le
font les adultes ?
2

Deux NPs, comme dans les phrases transitives.
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Expérience
Cette expérience utilise un appareil de suivi automatique du regard (eye-tracker) pour
identifier l'interprétation linguistique des enfants dans un paradigme du regard préférentiel.
Ce paradigme permet d’évaluer la compréhension linguistique des enfants sans leur demander
une réponse verbale. Pendant le test, les enfants regardent deux vidéos présentées à gauche et
à droite d’un écran en même temps qu’ils écoutent des stimuli sonores qui peuvent être
corrélés avec l’une de ces deux vidéos. L’eye-tracker capte en temps réel le décours temporel
de leur regard. 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 (Snedeker & Yuan, 2008; Spivey, Tanenhaus, Eberhard, & Sedivy, 2002;
Trueswell & Gleitman, 2007; Trueswell, 2008; Trueswell, Sekerina, Hill, & Logrip, 1999).
Plus précisément, dans notre expérience, nous présentons aux enfants des vidéos d’un
dialogue entre deux femmes qui utilisent un nouveau verbe « daser » dans différentes phrases
(i.e., différentes structures syntaxiques). Ces dialogues nous permettent de les exposer aux
différents contextes syntaxiques que nous voulons tester. Pendant la phase test, l’enfant
regarde deux vidéos d’actions affichées à gauche et à droite d’un écran : une qui illustre une
action à deux participants et l’autre, une action à un seul participant. Le but de l’expérience
est de savoir quelle interprétation ils ont attribué au nouveau verbe, en fonction du type de
dialogue qu’ils ont entendu. Ainsi, on analyse le décours temporel du regard des enfants vers
les vidéos à un ou deux participants en fonction du type de dialogue auquel ils ont été exposés
auparavant.
Ce paradigme développé initialement par Yuan & Fisher (2009) est très utilisé depuis
pour les études qui s’intéressent au rôle des structures syntaxiques dans l’apprentissage des
verbes (voir e.g., Gertner & Fisher, 2012 ; Yuan, Fisher & Snedeker, 2012 ; Arunachalam &
Waxman, 2010). Une de ses qualités est qu’il expose les enfants aux différentes structures
syntaxiques d’une manière assez naturelle, proche de celle qui pourrait se produire dans la vie
réelle, c’est-à-dire, un enfant qui voit des adultes qui discutent en énonçant des phrases
contenant un verbe qu’ils ne connaissent pas encore.
En utilisant ce même paradigme, des études précédentes (e.g., Yuan & Fisher, 2009 ;
Dautriche et al., 2014) ont montré que les enfants de deux ans étaient capables de distinguer
parfaitement les verbes transitifs des verbes intransitifs en s’appuyant seulement sur l’écoute
des dialogues, et sans aucune autre information visuelle sur le sens possible de ces verbes.
Le but de notre expérience est de vérifier l’impact de l’enrichissement du contexte
syntaxique dans lequel un nouveau verbe apparaît pendant l’analyse syntaxique des phrases
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chez l’enfant. Dans le cas précis de l’interprétation des phrases disloquées à droite, dans
lesquelles il y a deux NPs, on considère que les enfants pourraient bloquer leur biais pour
interpréter « daser » comme une action à deux participants s’ils écoutent aussi ce verbe dans
des phrases intransitives.
Pour tester expérimentalement ces hypothèses et pouvoir exposer les enfants aux
différents types de contextes syntaxiques dans lesquelles le nouveau verbe daser pourrait
apparaître, nous avons créé deux conditions de dialogues où le nouveau verbe apparaît dans
différentes structures syntaxiques :
1. Transitive enrichie (transitive & intransitive) : Il va daser le papa ! Ah bon, il va daser ? ...
2. Disloquée enrichie (disloquée & intransitive) : Ili va daser, le papai ! Ah bon, il va daser ?...
Après l’écoute du dialogue dans l’une des conditions présentées, l’enfant regarde deux
vidéos présentées simultanément du coté gauche et droite d’un écran : l’une qui montre une
fille qui tourne son bras droit toute seule (i.e., action à 1 participant) et l’autre qui montre une
fille qui balance la jambe droite d’une autre fille qui est assise sur une chaise (i.e., action à
deux participants). En même temps que les vidéos s’affichent, l’enfant écoute des phrases qui
lui demandaient de regarder vers celle qui fait l’action qu’ils ont entendu pendant la phase
dialogue : Tu la vois qui dase ? Regarde celle qui dase ! 3.
Puisque nous mélangeons dans nos conditions de dialogues soit des phrases disloquées
et intransitives, soit des phrases transitives et intransitives, pour contrôler l’impact de
l’enrichissement du contexte syntaxique il nous faut comparer les conditions « enrichies »
avec ces mêmes conditions dans un contexte « non-enrichi ». Ainsi, nous avons créé deux
conditions contrôles pour cette expérience, la condition disloquée toute seule et la condition
intransitive toute seule :
3. Disloquée pure : Ili va daser, le papai ! Ah bon, ili va daser, le papai ? ...
4. Intransitive : Il va daser ! Ah bon, il va daser ? ...

La liste complète des dialogues est présentée dans la Figure 1.

3

Notez que dans toutes ces phrases, « daser » apparaît dans une structure syntaxique neutre et que tous les sujets écoutent exactement les
mêmes phrases pendant le test.
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Figure 1: Liste complète des dialogues utilisées pour chacune des conditions expérimentales de l'expérience.

Si finalement comme nous le supposons, nos résultats montrent que les enfants dans la
condition « disloquée enrichie » n’ont plus de préférence pour l’action à deux participants, on
pourrait avoir deux explications possibles. La première serait qu’ils ont bien interprété les
deux types de phrases (i.e., disloquée et intransitive) et qu’ils ont fini par contrôler leur biais
vers le nombre de NPs dans la phrase, en mettant à jour leur interprétation sur ce verbe
lorsqu’ils l’ont vu au sein d’une phrase intransitive. La deuxième explication serait qu’ils ont
été tout simplement confus par le mélange des phrases et ainsi n’étaient pas sur de quelle
interprétation choisir. Mais grâce à nos deux conditions contrôles, on peut tester ces deux
conditions syntaxiques qui sont mélangées dans le groupe « disloquée enrichie » de manière
individuelle. Ainsi, on pourra savoir si leur comportement dans la condition disloquée
enrichie est comparable à la condition intransitive pure et significativement différent de la
condition disloquée pure4 et vice-versa. Le même contrôle peut se faire pour la condition
transitive enrichie avec la condition intransitive toute seule.
Les conditions transitive enrichie et disloquée enrichie sont identiques du point de vue
lexical. La seule différence entre ces conditions vient de la prosodie qui reflète la différence

4

Pour laquelle on s’attend à ce que les enfants gardent le biais sur le nombre de noms dans la phrase et interprètent « daser » comme étant
une action à deux participants, de la même manière qu’ils ont fait pour la condition transitive et pour la condition disloquée chez Dautriche et
al., (2014).
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syntaxique entre ces phrases. Dans les phrases disloquées, la frontière de groupe intonationel5
entre le verbe « daser » et l’unité disloquée (e.g., le NP : « le papa ») doit indiquer à l’enfant
que « le papa » et « il » sont la même personne6. Donc, il s’agirait d’une action à un seul
participant : le papa. En revanche, pour les phrases transitives « le papa » serait patient de
l’action de daser et le pronom (e.g., « il ») réfère à un autre participant dans cette action.
Ainsi, l’enfant peut interpréter le verbe « daser » comme étant une action à deux participants.
Compte tenu de ces différences syntaxiques entre les phrases transitives et disloquées,
avec l’enrichissement du contexte syntaxique (i.e., l’ajout des phrases intransitives) nous
faisons l’hypothèse que les enfants qui écoutent le dialogue dans la condition transitive
enrichie et disloquée enrichie interprètent différemment le verbe « daser ». Par exemple, dans
la condition Disloquée enrichie, on sait déjà qu’en dépit de l’indice prosodique, les enfants
interprètent un nouveau verbe dans des phrases uniquement disloquées comme référant à une
action à deux participants. Mais on s’attend à ce que l’ajout des phrases intransitives puisse
les fournir une évidence supplémentaire pour leur suggérer que ce nouveau verbe réfère à une
action à un seul participant ou du moins pas nécessairement à une action causale, comme ils
pouvaient aussi savoir avec la prosodie de la phrase disloquée. De cette manière on s’attend à
ce qu’ils ne préfèrent pas regarder l’action à deux participants lors qu’on leur demande de
regarder « celle qui dase ».
En revanche, pour la condition Transitive enrichie nous nous attendons au pattern de
réponse inverse. Les verbes transitifs (e.g., manger) peuvent apparaître non seulement dans
des phrases typiquement transitives (i.e., avec 2NPs : « le bébé mange la pomme ») mais aussi
dans des phrases similaires aux intransitives (i.e., avec un seul NP : « le bébé mange ») quand
l’on omet l’objet. De plus, Scott & Fisher (2009) ont montré que ces types de verbes sont
fréquents dans le langage dirigé aux enfants. De cette manière, on considère que si les enfants
entendent « daser » dans des phrases transitives avec deux NPs mais aussi dans des phrases
intransitives avec un seul NP cela ne devrait pas affecter leur interprétation du nouveau verbe
comme étant une action à deux participants.
Ainsi, nos hypothèses opérationnelles sont les suivantes : on s’attend à ce que les
enfants dans la condition transitive enrichie regardent significativement plus l’action à deux
participants plutôt que celle à un seul participant. En revanche, dans la condition disloquée
enrichie, on s’attend à que leur proportion de regard vers l’action à deux participants soient

5

Les enfants sont sensibles à cet indice prosodique dès l’âge de 9 mois (Gerken et al., 1994).
Une étude de corpus réalisée par Dautriche et al., (2014) montre que non-seulement les phrases disloquées sont présentes dans le langage
dirigé aux enfants (5% des phrases, d’un corpus CHILDES de 33000 phrases), mais que les enfants de 2 ans utilisent des phrases disloquées
dans leur propre production.
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significativement différente7 de celle des enfants dans la condition transitive enrichie. Quant à
la condition disloquée pure, on s’attend à répliquer les résultats de Dautriche et al., (2014) :
les enfants regarderont significativement plus vers l’action à deux participants plutôt que celle
à un participant et cela ne sera pas significativement différent de la condition transitive, à
cause de leur biais vers le nombre de NPs et l’ordre canonique qui fait qu’ils traitent les
phrases disloquées comme transitives. Quant à la condition intransitive, notre seule prédiction
est que la proportion de regard vers l’action à deux participants sera significativement
différent de celle de la condition transitive 8 . Les études précédentes qui ont testé une
condition intransitive suggèrent qu’il ne devrait pas avoir de préférence pour l’une ou l’autre
action, car une phrase intransitive pourrait tout à fait référer au rôle d’un seul participant dans
une action à deux participants (Arunachalam & Waxman, 2010; Noble, Rowland, & Pine,
2011; Yuan et al., 2012). Ainsi, dans tous les cas les deux vidéos qu’on propose seraient
compatibles avec cette interprétation.

Méthode
Participants
80 enfants de langue maternelle française (de 26.8 mois à 30.1 mois, moyenne d’âge =
27.9 mois, filles = 40) ont participé à cette étude. 20 enfants ont été assigné à une des quatre
conditions expérimentales (transitive enrichie, disloquée enrichie, disloquée pure,
intransitive). 22 autres enfants ont passé l’expérience mais n’ont pas été inclus dans nos
analyses parce qu’ils ont été trop agités pendant l’expérience (6), bougeaient beaucoup
pendant l’expérience et l’eye-tracker a perdu plus de 20% des données de leur regard pendant
le test (3), ont enlevé la petite gommette utilisée par l’eye-tracker pour retrouver leurs yeux au
cours de l’expérience, ce qui provoquait la perte absolue des données eye-tracker pendant
l’expérience (3), étaient distraits pendant l’écoute du dialogue (5), avaient un biais pour
regarder d’un seul coté de l’écran (2), était exposé fréquemment à autre langue que le français
à la maison (1), problèmes techniques (2).

7

Notez que bien qu’on croit que l’enfant dans la condition disloquée enrichie aurait suffisamment d’indices pour accepter l’interprétation de
daser comme étant une action à un seul participant, on ne peut pas prédire qu’ils regarderaient plus vers l’action à un seul participant plutôt
que celle à deux participants. En fait, pour une interprétation de daser comme une action à un seul participant, les deux vidéos pourraient être
compatibles. Car l’enfant pourrait tout à fait se focaliser sur un seul participant en train de réaliser l’action dans la vidéo à deux participants.
Cependant, nous pouvons s’attendre à que leur proportion de regard vers les deux vidéos soit quand même différente que la condition
transitive, pour laquelle ils sont sûrs qu’il s’agit de deux participants dans l’action.

8

Le seul pattern similaire de réponse pour la condition intransitive entre les études qui l’ont testée, est que la proportion de regard vers
l’action à deux participants soit significativement différent de la condition transitive. Cependant, la direction de l’effet semble impossible à
prédire. Dans l’étude 1 de Yuan & Fisher (2009), les enfants dans la condition intransitive regardaient significativement plus l’action à un
participant plutôt que celle à deux. Mais dans leur 2e étude avec le même dialogue intransitif, les enfants préféraient plus l’action à deux
participants. Cependant cette préférence était quand même significativement différente de la condition transitive. En revanche, Dautriche et
al., (2014) ont trouvé une grande préférence pour l’action à un seul participant dans la condition intransitive.
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Equipements
Les enfants ont été testés individuellement dans une cabine de test silencieuse du
Babylab-LSCP à la maternité Port-Royal. Pendant les passations ils étaient assis sur les
genoux de leur parent à 70 cm de distance d’un écran de 42’’ et avaient une petite gommette
collée sur leur front pour permettre à l’eye-tracker de capter leurs regards (cf.: Figure 2, à
droite). Deux vidéos de 30x30cm étaient présentées simultanément à droite et à gauche de
l’écran et étaient séparées par 20cm (cf. : Figure 2, à gauche). Les mouvements des yeux des
enfants ont été enregistrés par un
eye-tracker (Eye-Link 1000) placé
juste en bas de l’écran. La seule
personne qui restait avec l’enfant
pendant

l’expérience

était

son

parent qui portait des lunettes de
soleil

opaques

pour

ne

pas

influencer sa réponse de l’enfant.
Figure 2: un enfant en train de passer l’expérience. A droite la
gommette colée sur le front des enfants pour permettre à l’eyetracker de capturer leurs regard. A gauche, l’enfant en train de
regarder les vidéos test tandis que l’eye-tracker enregistre le
décours temporel de son regard.

Matériel expérimental
L’expérience était présentée en trois phases : une phase d’entrainement, une phase
dialogue et une phase test. La phase d’entrainement était composée de quatre vidéos qui
représentaient des actions déjà connues par l’enfant : marcher, danser, porter, pousser.
Chaque vidéo avait une durée de 8s. 4 fichiers audio de même durée des vidéos ont été
enregistrés pour demander aux enfants de regarder vers une de ces vidéos pendant ce bloc.
Dans la phase dialogue, chaque enfant voyait une des quatre types de vidéos de dialogue
(transitive enrichie, disloquée enrichie, disloquée pure, intransitive). Ces dialogues montraient
une conversation entre deux femmes qui parlait en langage dirigé aux enfants pour bien attirer
leur attention. Pour chaque condition de dialogue, deux vidéos ont été faites, soit 8 au total.
Chacune avec 4 phrases et elles avaient en moyenne 24 secondes de duration. Ainsi, pour
chaque condition de dialogue, l’enfant entendait le verbe « daser » dans 8 phrases différentes,
présentées pendant 48 secondes, soit deux vidéos de 24 secondes chaque.
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Pendant les enregistrements des phrases disloquées (i.e., pour la condition disloquée
enrichie & disloquée pure), les actrices ont essayé de parler sans faire aucune pause entre
l’unité disloquée et le reste de la phrase. Ainsi, aucune pause n’a été détectée dans le signal
acoustique de ces phrases. Pour pouvoir comparer les différences prosodiques entre les
conditions transitive et disloquées, nous avons conduit des analyses acoustiques de chacune
de ces phrases. Ces analyses ont révélé un allongement significatif de la dernière syllabe du
verbe « daser » dans les phrases disloquées de la condition disloquée enrichie par rapport aux
phrases transitives (t(6) = 5.71, p < 0.01**) et aussi dans les phrases de la condition
disloquées pures (t(14) = 7.58, p < 0.001***). Nous avons observé également une
discontinuité de la mélodie (i.e., « pitch ») à la frontière gauche du constituant disloqué, et ce
dans les phrases de la condition disloquée enrichie (t(3) = 13.17, p < 0.001***) et dans la
condition disloquée pure (t(7)= 3.91, p < 0.006 ***). Ces analyses suggèrent que la prosodie
permet la distinction entre le NP disloqué et le NP objet (c.f : l’analyse acoustique détaillée en
Annexe A).
Pour vérifier si ces patterns acoustiques étaient suffisamment saillants pour permettre
la différenciation entre les phrases disloquées et transitives, nous avons conduit une étude
avec des sujets adultes. Pour chaque phrase transitive et disloquée des conditions transitive,
disloquée enrichie et disloquée pure (24 phrases au total), on a demandé à 10 sujets adultes de
décider qui faisait l’action en question. Par exemple, pour la phrase « Ili va daser, le papai »,
si l’information prosodique est bien informative et que le sujet la comprend bien, on s’attend
à ce qu’il nous dise que c’est le papa qui fait l’action. En revanche, pour les phrases
transitives (e.g., « Il va daser le papa ») qui est identique à la phrase disloquée, mais sans
l’information prosodique de dislocation, on s’attend à que le sujet nous dise que c’est une
autre personne (i.e., représentée par le pronom « il ») qui fait l’action sur le papa. Le
pourcentage de bonnes réponses des adultes à la question de déterminer l’agent de l’action
dans chaque phrase s’est élevé à 94%. Les détails de la méthode et de ces résultats sont
disponibles dans l’Annexe B.
Les différences acoustiques dues à la prosodie qui ont été observée dans nos analyses
acoustiques, constituent en effet un indice important pour les adultes pour interpréter
correctement les phrases des dialogues transitive, et disloqués. Ainsi, les résultats acoustiques
de même que les résultats expérimentaux montrent que nos dialogues ne sont pas ambigus
quant aux informations prosodiques, ce qui nous permet donc de les tester avec les enfants.
Dans la phase test, le matériel utilisé était un pair de vidéos qui représentaient deux
actions nouvelles (i.e., interprétations possibles pour « daser »). Une vidéo représentait une
action à un seul participant et l’autre montrait une action à deux participants. Ces vidéos, sont
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les mêmes utilisées dans la phase test de Dautriche et al., (2014) et Yuan & Fisher (2009).
Comme dans la phase d’entrainement, chaque vidéo d’action de la phase test avait une durée
de 8 secondes. Un fichier audio contenant des phrases qui demandait à l’enfant de regarder
« celle qui dase » a également été enregistré pour être présenté en même temps que les vidéos
et de ce fait, avait exactement la même durée que les vidéos. Tous les matériels audio, aussi
bien que les dialogues, ont été enregistrés par des locutrices natives de français.

Procédure
Chaque séance de l’expérience, était présentée en trois blocs : entrainement, dialogue
et test. Le bloc entrainement était composé de deux essais avec des verbes familiers. L’enfant
voyait un essai où il avait de chaque coté de l’écran les deux vidéos représentant les verbes
« marcher » et « danser » et il écoutait une phrase qui lui demandait de regarder soit celle qui
marche, soit celle qui danse. Dans le deuxième essai, l’enfant voyait les vidéos représentant
les verbes « porter » et « pousser » et il lui était demandé de regarder soit celui qui porte ou
bien celui qui pousse. Pour donner à l’enfant suffisamment de temps pour analyser chaque
vidéo d’action individuellement, et savoir ce qui se passait donc de chaque coté de l’écran,
une petite période de familiarisation avec ces vidéos précédait chaque essai. Ainsi, chaque
vidéo d’action était présentée individuellement de son coté respective de l’écran pendant 5 s,
accompagnée seulement d’un fichier audio qui invitait l’enfant à regarder cette vidéo (e.g.,
« Hey, regarde ! »), ensuite, l’écran restait noir pendant 4 s. Pour attirer leur attention à l’essai
test qui allait commencer, on lui annonçait l’action qu’ils allaient devoir regarder. Ce bloc
d’entrainement familiarisait les enfants avec l’expérience, en leur montrant qu’à chaque fois
ils allaient être confrontés à deux actions d’un coté différent de l’écran et que par la suite ces
deux vidéos allaient apparaître ensembles sur l’écran en même temps qu’ils entendraient un
fichier audio qui correspond à une de ces deux actions (c.f., Figure 3). Les verbes du bloc
entrainement et l’ordre de présentation étaient choisis aléatoirement pour tous les sujets.
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Figure 3: déroulement d'un essai du bloc d'entrainement

Après la phase entrainement, un enfant dans cette expérience voyait les dialogues qui
correspondaient à leur condition expérimentale assignée (i.e., transitive enrichie, disloquée
enrichie, disloquée pure ou intransitive). Ainsi, deux vidéos de dialogues séparées par une
pause de 3 s entre les deux étaient présentées au milieu de l’écran. Chaque vidéo contenait 4
phrases avec le nouveau verbe « daser ». Ainsi, chaque enfant entendait « daser » dans 8
phrases différentes.
Tous les enfants, quelle que soit la condition expérimentale à laquelle ils avaient
participé, voyaient ensuite la même phase test. Cette phase, suivait la même procédure de la
phase entrainement. Plus précisément, les enfant voyaient deux vidéos qui représentaient
chacune, une nouvelle action : l’une à deux participants et l’autre à un seul participant. En
même temps ils entendaient une série de phrases qui leur demandaient de regarder celle qui
dase (i.e., « Hey, elle dase ! Tu la vois qui dase ? Regarde celle qui dase ! »). Les stimuli
audio des essais test ont été identiques pour tous les sujets et ont été enregistrés par une
18

locutrice native de français. L’ordre de présentation gauche et droite des vidéos cibles a été
contrebalancé pour tous les sujets dans toutes les conditions expérimentales. La procédure
pour les phases dialogue et test est illustrée dans la figure ci-dessous :

Figure 4: Phase dialogue et test pour le nouveau verbe "daser". Dans la phase test, tous les
enfants voyaient les mêmes vidéos d’action et entendaient le nouveau verbe dans des phrases
avec une structure syntaxique non-informative.
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Le plan expérimental
Le plan expérimental suivi dans cette expérimentation est le suivant :
S20 < C4 > * T
Où S représente le facteur aléatoire « Sujet » ; C le facteur fixe à mesure indépendante «
Condition de dialogue » à quatre modalités (disloquée enrichi ; disloquée pure ; transitive
enrichi ; intransitive) ; T représente le facteur fixe à mesure répétée « Test » à une seule
modalité (i.e., tous les sujets provenant de toutes les conditions de dialogues voyaient la
même phase test).

Résultats
La proportion de regard des enfants vers les vidéos d’action à deux participants, un
participant et ailleurs ont été mesurés par l’eye-tracker.
Des études récentes qui ont utilisé un paradigme expérimental très similaire au notre
avec un eye-tracker ont trouvé que les enfants de 21 mois prennent environ 1.5s à 4s à partir
du début du mot cible pour montrer une différence entre les conditions dans une tâche
d’apprentissage d’un nouveau verbe (Arunachalam, Escovar, Hansen, & Waxman, 2013). Les
enfants de 27 mois sont relativement plus rapides et prennent entre 1s et 2.5s à partir du début
de l’écoute du mot cible pour diriger leurs regards vers la bonne vidéo représentant un
nouveau verbe (Arunachalam, 2013). Ainsi, on s’attend à qu’une différence entre nos
conditions tests apparaisse à partir de 1s après le début du mot cible mais pas après 4s.
Etant donné que toutes nos hypothèses portent sur le regard des enfants vers l’action à
deux participants et que le temps de regard vers un participant est quasi complémentaire de la
proportion à deux participants (à l’exception du temps de regard ailleurs qui n’est pas
significativement différent entre les conditions), nous avons ploté la proportion de regard des
enfants vers l’action à deux participants. Ainsi, la Figure 5 présente le décours temporel du
regard des enfants vers l’action à deux participants pendant 4000 ms à partir du début de
l’écoute du verbe « daser » (dans la phrase test : « Tu la vois qui dase ? 9»).

9

Première phrase que les enfants entendaient lorsque les deux vidéos d’actions apparaissaient ensemble sur
l’écran, pendant la phase test.
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Figure 5 : Proportion de regard des enfants vers l’action à deux participants à partir du début de l’écoute du
nouveau verbe « daser » (i.e., à 0ms – barre noire verticale).

Avant l’écoute du mot cible, la moyenne de la proportion de regard des enfants vers
l’action à un ou à deux participants n’était pas significativement différente de zéro. De ce fait
nous estimons que le taux du hasard dans cette expérience est à 0.5 10. Afin de cibler la fenêtre
de temps où chaque condition influence le décours temporel du regard à un taux supérieur au
hasard, nous avons conduit une analyse non-paramétrique de permutation par cluster (Maris
& Oostenveld, 2007) sur toute la durée de la phase test (i.e., 8000 ms). Cette analyse a
plusieurs avantages : elle nous permet de cibler la fenêtre de temps où on observe un effet de
condition (par rapport à la chance) sans avoir à la fixer arbitrairement et elle nous permet
également de tester l’effet de condition à chaque pas de temps sans augmenter le risque
d’obtenir des erreurs de Type 1. Cette analyse comporte deux étapes : 1) l’identification des
fenêtres de temps qui comportent un effet potentiel de condition ; 2) le test statistique à
proprement parler, qui quantifie si ces effets sont susceptibles d’avoir été générés par hasard.
A chaque pas de temps, nous avons effectué un t-test comparant la proportion de
regard vers la vidéo à 2 participants à la chance (0.5). Si une différence significative est
trouvée entre deux pas de temps successifs (t > 2 ; two-tailed indépendant sur données
transformées—arcsin (sqrt()) ) alors les données de ces pas de temps sont regroupées dans un
même cluster. Pour chaque cluster trouvé, on construit la statistique du cluster en additionnant
10

En plus, les expériences qui ont utilisé les mêmes vidéos que nous utilisons dans la phase test (Yuan & Fisher,
2009 ; Dautriche et al., 2014) montrent que les enfants n’ont aucune préférence au préalable pour l’une des
vidéos.
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toutes les statistiques t trouvées pour chacun des pas de temps constituant le cluster. Afin de
déterminer la probabilité d’obtenir un cluster de cette taille par chance, nous avons conduit
1000 simulations d’expérience où les conditions ont été aléatoirement permutées (chance vs.
condition d’intérêt). Pour chacune de ces simulations, l’étape d’identification des clusters est
répétée et la statistique du cluster le plus important est sauvegardée. Un cluster issu des
données originales est significatif si sa statistique (la somme des t des pas de temps qu’il
comprend) est plus grande que la statistique du plus grand cluster trouvé dans 95% des
simulations. De cette manière la probabilité d’obtenir une erreur de Type 1 est toujours
inférieure à 0.05. Les p reportés ici reflètent la proportion de simulations dont le plus gros
cluster possède une statistique égale ou supérieure au cluster des données originales.
Dans la condition transitive enrichie, l’analyse par cluster a révélé une fenêtre de
temps entre 1300 ms et 1982 ms après le début du mot « daser », pour laquelle la proportion
de regard vers 2 participants était significative (p < .01). Pour la condition disloquée pure
l’effet significativement différente de la chance est présent dans la fenêtre de temps allant de
1108 à 1832ms après « daser » (p < .02). Pour les conditions disloquée enrichie et intransitive,
aucune préférence pour l’action à deux participants n’est apparue significative.
Pour analyser les différences entre conditions au sein d’un même modèle statistique,
nous avons choisi de modéliser la proportion de regard vers la vidéo à deux participants
pendant la fenêtre de temps allant de 1100 ms à 2000 ms après l’écoute du mot « daser », où
l’effet de condition (si présent) semble apparaître d’après l’analyse par cluster (c.f : fenêtre de
temps en gris foncé dans la Figure 5). La moyenne de la proportion de regard des enfants vers
l’action à deux participants dans cette fenêtre de temps est reportée dans la figure ci-dessous :

Figure 6 : Moyenne de la proportion de regard des enfants dans chaque condition vers la
vidéo d’action à deux participants dans la fenêtre de temps de 1100 à 2000ms révélant un
effet de condition selon l’analyse par cluster (Maris & Oostenveld, 2007).
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Nous avons modélisé la proportion de regard vers l’action a deux participants au sein
d’un modèle logit mixte comportant un effet fixe Condition11 (Disloquée pure ; Transitive
enrichie ; Disloquée enrichie ; Intransitive) et un effet aléatoire Sujet. Le choix d’une analyse
en modèle mixte est préférable compte tenu de la distribution des données (binomiale à
chaque pas de temps ; voir Jaeger, 2008). Nous reportons les coefficients associés aux effets
fixes

ainsi que la statistique Z associée (comparant

à 0).

Comme illustré dans la Figure 6, le temps de regard vers la vidéo d’action à deux
participants a été affecté par la condition de dialogue. Les enfants qui entendaient le nouveau
verbe « daser » dans la condition transitive enrichie ont regardé plus de temps l’action à deux
participants que les enfants qui ont entendu ce même verbe dans la condition intransitive (
= 10.20; z = 2.4; p < 0.05 ). Ce résultat réplique les études précédentes (e.g., Arunachalam &
Waxman, 2010; Dautriche et al., 2014; Yuan et al., 2012; Yuan & Fisher, 2009) et montre que
les enfants utilisent la structure syntaxique dans laquelle un verbe apparaît pour inférer
combien de participants sont concernés par l’action en question. Ils ont donc récupéré
l’information entendue pendant la phase de dialogue pour inférer une partie du sens des
verbes, lorsqu’ils doivent choisir parmi deux possibilités qui ne diffèrent entre elles que quant
au nombre de participants dans l’action. Bien que les enfants dans la condition transitive
enrichie aient entendu des phrases transitives et intransitives mélangées, ils ont quand même
interprété ce verbe comme référant à une action à deux participants, contrairement à la
condition intransitive.
Dans la condition disloquée pure, les enfants regardent autant la vidéo à deux
participants que dans la condition transitive (
condition intransitive (

= -0.18; z = -0.04) mais plus que dans la

= -10.38; z = -2.44; p < 0.05). Ce résultat réplique les résultats de

Dautriche et al., (2014) et montre encore une fois que lorsque le contexte syntaxique est
appauvri (i.e., le nouveau verbe n’apparaît que dans un seul contexte syntaxique peu
probable), les enfants interprètent le nouveau verbe sur la base du nombre de NPs dans la
phrase et ainsi traitent les phrases disloquées comme les phrases transitives.
Concernant la condition critique de notre expérience : la condition disloquée enrichie,
les enfants regardent moins l’action à 2 participants que les enfants dans la condition
transitive enrichie (
pure (

= 8.97; z = 2.10; p < 0.05) ou les enfants dans la condition disloquée

= 9.15; z = 2.14; p < 0.05). Aucune différence n’est observée avec les enfants dans la

condition intransitive (

= -1.23; z = -0.32). Contrairement à la condition disloquée pure, les

enfants ayant entendu un nouveau verbe dans un contexte syntaxique enrichi n’ont pas
11

On a centré le code de cette variable catégorielle car nous n'interprétons pas l'intercepte du modèle ici.
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interprété le nouveau verbe comme référant à une action à deux participants, confirmant notre
hypothèse de départ.
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Discussion Générale et Perspectives
L’expérience décrite dans ce mémoire suggère que les enfants français dès 27 mois
sont capables d’intégrer l’information provenant de différentes structures syntaxiques pour
construire leur interprétation des phrases et qu’ils peuvent utiliser ces informations en temps
réel pour inhiber une interprétation (biais) qui serait déclenchée par défaut lors du traitement
des phrases.
Nous avons vu qu’a priori les enfants qui écoutent un nouveau verbe dans les phrases
disloquées à droite en français, utilisent une heuristique basée sur l’ordre canonique des
phrases (agent-patient), ce qui les conduit à interpréter ce verbe comme se référant à une
action « transitive » à deux participants. Or, les verbes qu’ils connaissent n’apparaissent
probablement jamais uniquement dans des phrases disloquées, ce qui rend les dialogues de la
condition ‘disloquée-pure’ inhabituels. Dans ce cas-là, l’information prosodique conduit
systématiquement à une interprétation opposée à celle de l’heuristique qui repose sur l’ordre
canonique des phrases, puisque toutes les phrases sont disloquées et toutes contiennent deux
groupes nominaux. Les résultats de la condition disloquée-pure, comme ceux de Dautriche et
al., (2014), montrent que dans ce cas les enfants basculent vers l’interprétation reposant sur
l’ordre canonique des phrases. Toutefois, dans la condition disloquée enrichie de notre
expérience, lorsque les enfants entendent le même verbe dans une phrase intransitive, juste
après une phrase disloquée, cela renforce l’interprétation intransitive du verbe. Ceci est
consistent avec les verbes qu’ils connaissent déjà (e.g., dormir) qui peuvent apparaitre à la
fois dans des phrases disloquées et intransitives. Donc, l’interprétation des phrases disloquées
à droite qui tient compte de l’information prosodique – et considère le groupe nominal
postverbal comme co-référent avec le pronom sujet - est devenue plus plausible que
l’heuristique basée sur l’ordre canonique. De ce fait, pendant la phase test les enfants dans
cette condition n’ont plus de préférence pour l’action à deux participants. Ainsi, les enfants
semblent capables de faire des inférences assez fines sur les structures argumentales des
verbes et d’ajuster leurs prédictions selon les différentes informations données par le contexte
syntaxique des phrases pour en calculer l’interprétation la plus plausible tout comme le font
les adultes (Gibson, Bergen, & Piantadosi, 2013).
Cette étude vient s’insérer dans la littérature du développement du langage. Elle
fournit des nouvelles données sur le mécanisme et l’architecture du traitement des structures
syntaxiques chez l’enfant et le lien entre la prosodie et la syntaxe pendant le traitement du
langage. Ces données peuvent être mises en relation avec celles des adultes en ce qui
concerne l’intégration rationnelle de différentes sources d’informations pour construire les
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interprétations de phrases et nous permet de contribuer avec les hypothèses portant sur
l’acquisition du langage.
Dans notre étude on observe que bien que dans la condition transitive enrichie, les
enfants aient été exposés à la fois à des phrases transitives (avec 2NPs) et intransitives (avec
1NP), ils ont correctement interprété le nouveau verbe « daser » comme étant une action à
deux participants. Cette interprétation est compatible avec le fait que plusieurs verbes
transitifs dans la langue (e.g., manger) peuvent apparaître à la fois dans les phrases avec 2NPs
(i.e., Marie mange une pomme), et aussi dans des phrases avec 1NP (i.e., Marie mange), où
l’objet est omis. Ainsi, les enfants ont pu construire une représentation abstraite de la
structure argumentale de ce nouveau verbe, comme proposé par l’hypothèse du syntactic
bootstrapping (Gleitman, 1990 ; Fisher, 1996), et inférer que ce verbe avait une structure
argumentale comme d’autres verbes transitifs qu’ils connaissent qui acceptent l’omission de
l’objet. De manière congruente avec nos résultats, une étude précédente de (Naigles, Bavin, &
Smith, 2005) ont montré que des enfants de 22 à 27 mois, qui apprenaient le sens d’un
nouveau verbe présenté dans des phrases transitives pendant qu’ils jouaient dans une cour
avec l’expérimentatrice, continuaient à interpréter ce verbe comme réfèrent à une action à
deux participants, même quand ils entendaient ce verbe dans une structure intransitive
pendant le test. Dans notre expérience les enfants n’avaient aucune information sur le sens
possible du nouveau verbe et ils n’ont construit leur interprétation qu’à partir de la simple
écoute des différentes structures syntaxiques contenant ce nouveau verbe.
Quant au lien entre la prosodie et la syntaxe pendant le traitement du langage, notre
étude montre que les enfants français dès 27 mois sont capables d’exploiter la prosodie des
phrases pour calculer la structure argumentale d’un nouveau verbe. En effet, la seule
différence entre nos conditions transitive enrichie et disloquée enrichie était prosodique.
Ainsi, si les enfants ont interprété différemment ces deux conditions, c’est bien parce qu’ils
ont été sensibles à la différence prosodique entre elles. La raison pour laquelle les enfants ont
pu interpréter correctement les phrases disloquées à droite dans notre étude mais pas dans
l’étude de Dautriche et al., (2014), c’est que nous avons fourni aux enfants qui entendaient le
nouveau verbe dans des phrases disloquées à droite, une information supplémentaire qui
montrait que ce verbe apparaissait aussi au sein d’une phrase intransitive. Cette information
semble avoir changé l’interprétation à priori que les enfants auraient pu construire sur les
phrases disloquées à droite et ainsi, pendant la phase test, ils n’ont pas montré de préférence
vers l’action à deux participants. De cette manière, notre étude montre que l’enrichissement
du contexte syntaxique dans lequel un nouveau verbe apparait a aidé les enfants à interpréter
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correctement un type de structure syntaxique qui ne suit pas l’ordre canonique de leur langue
maternelle et à bien traiter l’information prosodique des phrases disloquées à droite.
Ces résultats contribuent à l’hypothèse que la prosodie est une source d’information
importante et qui peut être utilisée dès le tout début de l’acquisition du langage et peut-être
même dans le processus d’acquisition de la syntaxe (Morgan & Demuth, 1996; Morgan,
1986). 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 (Jusczyk, Friederici, Wessels, Svenkerud, &
Jusczyk, 1993; Mehler et al., 1988; Moon, Panneton Cooper, & Fifer, 1993; Nazzi,
Bertoncini, & Mehler, 1998; Nazzi, Jusczyk, & Johnson, 2000). Cette sensibilité précoce aux
caractéristiques prosodiques de leur langue maternelle pourrait être un premier pas vers
l’identification des mots de leur langue. En effet bien qu’il n’y ait pas de pause entre deux
mots consécutifs, les enfants pourraient exploiter les frontières prosodiques pour segmenter la
parole en mots. Gerken, Jusczyk, & Mandel, (1994) ont montré que les enfants perçoivent les
frontières de groupes phonologiques dès l’âge de 9 mois. Ensuite, il a été montré que 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). En ce qui concerne l’exploitation de la prosodie pour l’analyse syntaxique,
par contre, il n’existe que peu d’expériences à l’heure actuelle. Snedeker & Yuan (2008) ont
montré que les enfants de 5 ans peuvent utiliser la prosodie phrasale pour résoudre les cas
d’ambiguïtés syntaxiques. Dans une étude récente (de Carvalho, 2013) nous avons montré
que les enfants dès 3.5 ans utilisaient la prosodie pour contraindre l’analyse syntaxique des
phrases et déterminer la catégorie syntaxique d’un mot ambigu (e.g., ferme, est un nom dans
la phrase : la petite ferme est très jolie ; et un verbe dans la phrase : la petite ferme la fenêtre).
Ainsi, quand les enfants entendent seulement le début de phrase : la petite ferme, seule
l’information prosodique leur permet de savoir si ferme est un nom ou un verbe. Nous avons
pu répliquer ces résultats avec des enfants de 27 mois (c.f : Annexe C). 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. Notre étude contribue à cette littérature en montrant que les enfants peuvent
utiliser la prosodie des phrases disloquées à droite même pour calculer la structure
argumentale des verbes qu’ils ne connaissent pas encore.
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Finalement, nous voulons mettre nos résultats en relation avec la littérature portant sur
l’architecture du raisonnement des enfants et la manière dont ils intègrent les différentes
informations provenant de l’environnement et la manière dont ils choisissent les sources
d’informations à utiliser. Une certaine quantité de travaux suggèrent que l’enfant serait
capable depuis très tôt de se représenter des distributions de probabilités et de mettre à jour
ces probabilités à tout temps pendant le traitement des informations de l’environnement
(Aguiar & Baillargeon, 1999; Gweon & Schulz, 2011; Téglás et al., 2011, 2007; Xu &
Garcia, 2008). Ainsi, l’enfant serait capable de se représenter mentalement différentes
hypothèses sur l’environnement qu’ils observent, d’évaluer simultanément la plausibilité de
chacune de ces hypothèses et d’utiliser le résultat de ces inférences pour générer des
prédictions et les comparer aux données reçues du monde extérieur. Aucune de ces
expériences cependant n’a évalué une telle compétence des enfants avec l’usage du langage ni
pour le traitement des structures syntaxiques. Notre expérience suggère que les enfants sont
également capables de mettre à jour leur calcul de la probabilité des différentes structures
syntaxiques, en temps réel, pendant qu’ils écoutent une phrase et qu’ils construisent leur
interprétation.
Une expérience future pourrait évaluer l’impact du contexte visuel dans lesquels les
actions se produisent dans l’évaluation de la plausibilité des structures syntaxiques. Par
exemple, dans le cas de notre étude avec la dislocation à droite, est-ce que les enfants
pourraient considérer l’interprétation intransitive des phrases disloquées à droite comme étant
plus plausible si, pendant qu’ils entendent ces phrases, ils observaient un contexte visuel
compatible avec cette interprétation ? Plus spécifiquement, si les enfants voient deux vidéos
sur l’écran, une qui montre un garçon qui fait une action causale sur un autre garçon et l’autre
vidéo qui montre une action faite par un garçon tout seul, en même temps qu’ils entendent la
phrase : « Regarde ! Il dase, le garçon ! », est-ce que leur regard se dirigerait plus vers l’action
à deux participants ou plutôt à celle à un seul participant ? Nous avons déjà commencé à
préparer cette expérience et nous comptons pouvoir répondre à ces dernières questions très
prochainement.
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Annexe A : Analyses Acoustiques
Quand on compare les phrases des dialogues transitif-enrichi avec celles du disloqué-enrichi,
et les phrases des conditions disloquée-pure avec celles de la transitive-pure, l’on observe que
dans un cas comme dans l’autre, les phrases étaient exactement pareilles du point de vue
lexical, c’est-à-dire, elles étaient toutes composées exactement des mêmes mots. Au fait, le
dialogue transitif-pur n’a pas été utilisé dans notre expérience comme condition
expérimentale. Toutefois il a été enregistré pour qu’on ait une base pour comparer la prosodie
des phrases du dialogue disloqué-pur.
Transitif-enrichi

Disloqué-enrichi

Transitif-pur

Hey, Il va daser le papa.
Ah bon, il va daser ?
…
…

Hey, Il va daser, le papa.

Hey, Il va daser le papa.
Ah bon, il va daser le papa ?
…
…

Ah bon, il va daser ?
…
…

Disloqué-pur
Hey, Il va daser, le papa.
Ah bon, il va daser, le papa ?
…
…

La seule différence entre ces phrases était due aux structures syntaxiques (i.e.,
transitives x disloquées) qui étaient reflétées uniquement par la prosodie. Pour évaluer les
différences prosodiques entre elles, des analyses acoustiques avec Praat ont été conduites en
comparant les 4 phrases transitives du dialogue transitif-enrichi avec les 4 phrases disloquées
du dialogue disloqué-enrichi et aussi entre les 8 phrases disloquées du dialogue disloqué-pur
avec les 8 phrases transitives du dialogue transitif-pur.
La littérature à propos des phrases disloquées (e.g., Ashby, 1988; Rossi, 1999) révèle
des caractéristiques prosodiques majeures dans ces phrases qui ne sont pas communes aux
phrases transitives : 1) le fait que le verbe soit suivi d’une frontière prosodique de groupe
intonationnel12 2) le contours intonationel de l’unité disloquée qui recopie la mélodie de la
phrase principal. Par exemple, l’on aurait une frontière entre deux unités prosodiques
distinctes : entre le verbe et l’unité disloquée (i.e., entre « daser » et « le papa » dans les
exemples des phrases disloquées ci-dessous) et ces deux unités auraient également deux
contours intonationnels propres. En revanche, pour les phrases transitives, « le papa » est à
l’intérieur de la même unité prosodique que le verbe.

12

On utilise la définition de groupe phonologique et de frontières entre ces unités selon la définition de Nespor

& Vogel, (1986) pour « phonological phrases » et « phonological phrase boundaries ».
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Pour analyser les informations prosodiques prédites comme caractérisant les phrases
avec la dislocation à droite, nous avons d’abord analysé les patterns de durée du mot qui
précède la frontière prosodique (i.e., « daser ») dans toutes les conditions de dialogue :
Syllabe

Durée moyenne (ms)

Durée moyenne (ms)

Transitif-enrichi

Disloqué-enrichi

da

347.52

ser

199.68

Syllabe

Allongement (%)

t (6)

p-value

317.37

-8.67

-0.4829

0.66

621.27

211.13

5.7105

<0.01**

Durée moyenne (ms)

Durée moyenne (ms)

Allongement (%)

t (14)

p-value

Transitif-pur

Disloqué-pur

da

314.95

300.09

-4.71

-0.6502

0.53

ser

185.21

638.10

244.53

7.5859

<0.001***

Tableau 1 : Durée moyenne des différentes syllabes du mot « daser », dans les différentes types de phrases. En
haut la comparaison entre les conditions disloquée-enrichie & transitive-enrichie. En bas, la comparaison entre
les conditions disloquée-pure & transitive-pure.

On observe que dans les phrases disloquées-enrichies la syllabe finale du verbe
« daser » subit un allongement de 211% en comparaison avec les phrases transitives-enrichies
(voir.: Figure 7). Le même effet est observé entre les phrases disloquées-pures et transitivespures, quand la syllabe finale du verbe « daser » subit un allongement de 244% dans les
phrases disloquées. Ces effets d’allongement résultent du fait qu’il y a effectivement une
frontière de groupe intonationel qui précède le NP disloqué.
Quant à la caractéristique mélodique et pour évaluer s’il y avait en effet une
discontinuité du pitch entre les deux unités séparées par la frontière prosodique (Di Cristo,
2000; Welby, 2003, 2006), nous avons mesuré le max pitch de la dernière voyelle avant la
frontière prosodique (i.e. : sur le e de « daser ») et sur la première voyelle juste après la
frontière prosodique (e.g., sur le e de « le papa »).
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Figure 7: En haut: exemple d'une phrase disloquée avec un allongement de la dernière syllabe avant le
constituant disloqué (« Il va daser , le papa »). En bas: une phrase transitive (« Il va daser le papa »)dans
laquelle la syllabe finale du verbe "daser" est plus courte que dans la phrase disloquée. On remarque que dans les
deux cas, le signal de la parole est continu et il n’y a pas de pauses entre le verbe et l’unité disloquée.

Le français est une langue caractérisée par une montée de l’accentuation en fin d’unité
prosodique. De ce fait, on s’attend à ce que entre le verbe et l’unité disloquée on ait une
discontinuité de l’accentuation qui sera représentée par une accentuation plus importante pour
le verbe que pour l’unité disloquée. En revanche, pour les phrases transitives, on s’attend à
une courbe ascendante du pitch, c’est-à-dire, soit que le verbe soit mois accentué que le NPobjet car cette fois-ci ils sont tous les deux à l’intérieure de la même unité prosodique, soit
qu’il n’ait pas de différence significative d’accentuation entre les deux unités (i.e., car elles
sont toutes les deux au milieu de la même unité prosodique) et dans ce cas là c’est le mot
« papa » qui est plus à la fin de l’unité prosodique. Le tableau ci-dessous représente les
résultats de ces mesures.
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Condition

Moyenne de différence de pitch (Hz)

Std Erreur

Transitive-enrichie

-6.07

5.87

Disloquée-enrichie

-101.15

7.67

Transitive-pure

-1.02

6.85

Disloquée-pure

-122.83

31.40

Tableau 2: Différence moyenne de pitch entre « daser » et le NP suivant le verbe dans toutes les conditions de
dialogue

Comme attendu, on observe en effet, une discontinuité très importante de pitch pour
les phrases disloquées. Dans la condition disloquée-enrichie (i.e., discontinuité de 101.15Hz), la dernière voyelle avant la frontière prosodique était significativement plus haute
(M = 413 Hz) que la première voyelle du NP-disloqué (M = 312 Hz ; t(3) = 13.17, p <
0.001***). Le même effet a été retrouvé pour les phrases de la condition disloquée-pure, dont
la discontinuité d’accentuation était en moyenne de -122.83 Hz, car la voyelle précédant la
frontière prosodique était plus accentué (M = 407.43) que la première voyelle placée après la
frontière (M = 284.6 Hz), celle du début du NP-disloqué. Ce qui représente une discontinuité
significative de pitch (t(7)= 3.91, p < 0.006 ***). En revanche, pour les conditions transitives,
aucune différence significative de pitch n’a été retrouvée (transitive-enrichie : M = -6.07, t(3)
= 1.03, p = 0.37 ; transitive-pure : M = -1.02 , t(7) = 0.17 , p = 0.86 ).
Finalement, les analyses conduites sur toutes les phrases critiques de notre expérience
montrent que l’information prosodique permet de différencier entre les phrases transitives et
celles avec la dislocation à droite. Les phrases disloquées sont donc marquées par
l’allongement du verbe « daser » et la discontinuité de pitch entre le verbe et l’unité disloquée
que n’existe pas entre ce même verbe et son complément pour les phrases transitives.
L’annexe B présente les résultats d’une expérience de perception de ces phrases auprès
d’adultes, qui nous permet de vérifier que ces phrases sont bien interprétées correctement.
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Annexe B : Étude Adulte
Avant de tester les enfants, nous avons d’abord mené une expérience auprès d’adultes pour
être surs que l’information prosodique permet de distinguer les phrases disloquées des phrases
transitives. Nous avons demandés aux sujets qui entendaient ces phrases, qui était l’agent de
l’action ? Dans les phrases disloquées l’information prosodique saillante amène à une
interprétation différente des phrases transitives concernant l’agent de l’action de « daser ». Par
exemple, pour la phrase « Il va daser, le papa », on demandait aux sujets qui a fait l’action : le
papa ou quelqu’un d’autre ? Si l’information prosodique est saillante et bien utilisée par les
sujets au moment d’interpréter cette phrase, on s’attend à ce que le sujet nous dise que c’était
« le papa » qui a fait l’action. En revanche, pour la version transitive de cette phrase : « Il va
daser le papa », on s’attend à ce que les sujets nous dise que c’est quelqu'un d’autre,
représenté par le pronom « il », qui a fait l’action.

Méthode
Participants
10 sujets français de langue maternelle ont participé à cette étude. Ils étaient tous des
volontaires recrutés à l’Ecole Normale Supérieure et à l’Université de Paris Descartes.

Matériel
Nous avons utilisé les versions des phrases transitives et disloquées des dialogues transitif
enrichi, disloquée pure et disloquée enrichi. Ainsi, au total les sujets étaient présentés à 24
phrases contenant le verbe « daser » dans cette expérience. 12 phrase transitives (e.g., « Elle
va daser la maman » ) et 12 phrases disloquées (e.g., « Elle va daser, la maman »). Toutes les
phrases ont été enregistrées par deux locutrices natives de français. La moitié des phrases
étaient dans la voix d’une locutrice et l’autre moitié dans la voix de la deuxième locutrice.

Procédure
Les adultes ont été testés individuellement dans une salle silencieuse. Ils utilisaient des
casques pour bien écouter les phrases qui étaient présentées oralement, une par une par une,
par un ordinateur portable. L’expérience commençait par un bloc d’entrainement contenant
quatre phrases avec des vrais verbes 13 pour bien familiariser les sujets avec la procédure de

13

Exemples de phrases utilisées dans le bloc d’entrainement pour l’expérience adulte :
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l’expérience. A la fin de chaque phrase le sujet devrait dire qui était l’agent de la phrase, la
personne représentée par le nom ou bien par le pronom, et appuyait sur une touche de
l’ordinateur pour donner sa réponse. Après avoir donné les 4 réponses pour le bloc
d’entrainement, le bloc test commençait. Chaque phrase test était répétée deux fois, ainsi un
total de 48 phrases étaient présentées dans un ordre aléatoire. Le programme avait un critère
de ne pas présenter deux phrases contenant les mêmes mots, deux fois de suite. Comme les
phrases contenaient toutes le nouveau verbe « daser », les participants ont été informés qu’ils
n’avaient pas besoin de comprendre tous les mots dans la phrase pour donner leur réponse.
L’expérience utilisait un paradigme de choix forcé. Pendant que les sujets entendaient la
phrase test, la question : « Qui est-ce qui dase ? » restait affichée à l’écran. Les sujets avaient
toujours deux options de réponse : AUTRE (représenté par le pronom) ou le NOM représenté
dans la phrase. Par exemple, pour la phrase : « Il dase, le papa », les participants devraient
choisir entre les réponses : AUTRE ou LE PAPA. Dès que le participant appuyait sur une des
touches de l’ordinateur pour donner sa réponse, la phrase suivante était lancée. Aucune
contrainte de temps n’a été imposée pour que les participants donnent leur réponse. L’ordre
de présentation des phrases était aléatoire et différent pour chaque participant.

Résultats
Comme représenté dans le graph ci-dessous, les adultes ont bien utilisé l’information
prosodique des phrases pour décider si le NP représenté après le verbe, était l’agent de
l’action de « daser » ou pas.

Figure 8: Les sujets adultes choisissent le groupe nominal postverbal (e.g., le papa), 94% du temps
quand ils entendent des phrases disloquées (e.g., Il va daser, le papa »), et seulement 7% du temps
quand ils entendent des phrases transitives (e.g., « Il va daser le papa »).
a)
b)

Il joue, le chat
Elle mange une souris
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Les adultes ont interprété le groupe nominal postverbal comme étant l’agent de
l’action de daser lors qu’ils entendaient des phrases avec la dislocation à droite mais pas
lorsqu’ils entendaient des phrases transitives. Une analyse ANOVA révèle un effet significatif
de la prosodie autant dans une analyse par sujet (F1 (1,9) = 999, p < .0001 ***) que dans une
analyse par item (F2 (1,22) = 650, p < .0001 ***).
Étant donné que les phrases présentées dans cette expérience ne différent entre elles que par
leur prosodie, qui révèle les différentes structures syntaxiques (i.e., disloquées et transitives),
ces résultats montrent que les adultes sont capables d’exploiter les informations prosodiques
des phrases disloquées à droite pour déterminer l’agent correct de chaque phrase test, sans
pour autant connaître le verbe « daser » dans les phrases. En plus, ces résultats nous assure
que les phrases des dialogues auxquelles les bébés seront présentés ne sont pas ambigus quant
à leur structure prosodique/syntaxique.
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Annexe C : Étude supplémentaire : la prosodie contraint l’analyse
syntaxique des phrases chez l’enfant de 27 mois.
Dans l’étude rapportée dans ce mémoire nous avons montré que les enfants de 27 mois
exploitent la prosodie pour interpréter les phrases disloquées à droite. Ce résultat est
congruent avec une riche littérature qui suggère qu’une analyse de surface du signal de la
parole pourrait amener les enfants à apprendre certains aspects de la structure syntaxique de
leur langue (Morgan & Demuth, 1996). Plus précisément, étant donné que la structure
prosodique des phrases coïncide avec leurs structures syntaxiques (Nespor & Vogel, 1986),
les enfants pourraient exploiter les frontières entre les unités prosodiques pour détecter les
frontières des groupes syntaxiques et commencer ainsi à construire le squelette des structures
syntaxiques des phrases (Christophe, Millotte, Bernal, & Lidz, 2008). En effet, des recherches
scientifiques ont montré que les enfants sont sensibles à la prosodie des phrases depuis très
tôt : les bébés de 9 mois sont capables de détecter les unités prosodiques (Gerken, Jusczyk, &
Mandel, 1994) et à 13 mois ils peuvent utiliser les frontières entre les unités prosodiques pour
contraindre l’accès au lexique (Gout, Christophe, & Morgan, 2004). Cependant, si plusieurs
études montrent que les adultes et les enfants d’environ cinq ans peuvent utiliser la prosodie
phrasale pour contraindre l’analyse syntaxique des phrases (Millotte, René, Wales, &
Christophe, 2008; Snedeker, 2008), il n’y a toujours pas d’évidences expérimentales montrant
que les enfants plus jeunes pourraient en faire autant. Ici, nous avons voulu examiner cette
question. Pour cela, nous avons conduit une étude supplémentaire avec les enfants de deux
ans qui passaient notre expérience principale (i.e., « daser »). Nous avons testé s’ils peuvent
exploiter la prosodie des phrases en temps réel pour contraindre leur analyse syntaxique.

Méthode
Participants
40 enfants de langue maternelle française ont participé à cette étude (Âge moyen = 27.8 mois,
de 27.2 mois à 28.9 mois). Quatre enfants additionnels ont été testés mais leurs données ont
été exclues de nos analyses car ils ont été trop agités pendant l’expérience et l’eye-tracker a
perdu plus de 50% des données de leur regard. Tous les enfants ont été testés à la maternité
Port-Royal juste après avoir passé la manip « daser » et leurs parents ont rempli un formulaire
d’autorisation pour leur participation aux deux études.
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Matériel expérimental et procédure
La matériel expérimental et la procédure utilisés dans cette étude ont été les mêmes que celles
utilisés par de Carvalho (2013) auprès des enfants de 3.5 à 5 ans. Huit paires de mots
homophones en français appartenant à différentes catégories syntaxiques (noms & verbes) ont
été utilisés pour créer des phrases avec des ambiguïtés locales désambiguïsées uniquement par
la prosodie (e.g., phrase nom : [la petite fermeN] [est très jolie], Vs. phrase verbe : [la petite]
[fermeV la fenêtre], les crochets indiquent les frontières entre les unités prosodiques). Bien
que les deux phrases commencent toutes les deux par les mêmes trois mots, elles peuvent être
désambiguïsées grâce à la structure prosodique qui reflète la différente structure syntaxique de
ces phrases. Dans la phrase verbe, il y a une frontière prosodique entre le groupe nominal [la
petite] et le mot ambigu ferme. Tandis que dans les phrases nom, la frontière prosodique ne se
trouve qu’après le mot cible de sorte que les trois premiers mots sont à l’intérieur d’une seule
unité prosodique. Tous les mots qui suivaient le mot ambigu ont été masqués acoustiquement
avec du « babble noise » pour que l’enfant n’entende que les débuts des phrases ambiguës :
de cette manière, seule l’information prosodique pouvait être utilisée pour les désambiguïser.
Dans un paradigme intermodal de regard préférentiel avec un eye-tracker, les enfants de deux
ans écoutaient les phrases tests ambiguës pendant qu’ils regardaient deux images affichées
côte à côte sur un écran (c.f : Figure 9) : une associée à l'interprétation nom du mot ambigu
(e.g., une ferme) et l'autre avec l'interprétation verbe (e.g., une petite fille qui ferme quelque
chose). L’eye-tracker enregistrait le décours temporel de leur regard vers les images pendant
qu’ils

écoutaient

les

différentes

phrases

avec

ces

différentes

structures

prosodiques/syntaxiques.

Figure 9 : Une paire d’images créée pour une des paires de mots ambigus (e.g., ferme). Une image est
associée avec l’interprétation verbe de ce mot (e.g., fermer, à gauche) et l’autre image est associée à
l’interprétation nom (e.g., une ferme, à droite). Les enfants entendent le début de phrase « la petite
ferme », soit dans la condition prosodique de nom, soit dans la condition prosodique de verbe, en même
temps qu’ils regardent ces deux images présentées côte à côté sur un écran
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Résultats
Les décours temporel des regards des enfants (c.f : Figure 8) montre que les enfants ont une
tendance initiale à regarder plus vers l’image verbe (dans laquelle il y avait toujours un être
humain). Dans la condition de prosodie nom, les enfants changeaient la direction de leur
regard vers l'image nom dès qu’ils entendaient le mot cible. Tandis que les enfants du groupe
verbe continuaient à regarder vers l’image verbe (i.e., la réponse correcte). Compte tenu du
temps de préparation d’une saccade oculaire d’environ 200 à 300 ms (Allopenna, Magnuson,
& Tanenhaus, 1998), ces résultats suggèrent que les enfants ont calculé la catégorie
syntaxique du mot ambigu avant même la fin de ce mot.

Figure 10: Proportion de regard vers l’image nom à partir du début du mot ambigu (barre verticale noire) dans
les deux conditions prosodiques nom et verbe. Les enfants de deux ans ont été initialement biaisés à regarder
plus l’image verbe mais ils changeaient la direction de leur regard dans la condition prosodique de nom aussitôt
qu’ils entendaient la bonne information prosodique.

Un test non-paramétrique de permutation par cluster (Maris & Oostenveld, 2007)
révèle une différence significative entre la condition prosodique nom et verbe (p<.01)
commençant vers 600ms après le début de l’écoute du mot ambigu (fenêtre grise). Une étude
pilote avec les adultes (n=20) révèle que la direction de leurs regards vers la bonne
interprétation des mots cibles se donne 400ms plus vite que chez les enfants de deux ans.
Ces résultats montrent que les enfants de deux ans sont capables d'exploiter la
structure prosodique des phrases pour grouper les mots dans des constituants, et qu’ils
exploitent cette structure en constituants dans leur analyse syntaxique. Étant donné que les
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jeunes enfants ont accès à la structure prosodique des phrases bien avant l'âge de deux ans,
cela suggère qu'un tel mécanisme pour l’analyse syntaxique des phrases pourrait être actif
durant les premières étapes de l'acquisition syntaxique. Je compte tester cette hypothèse dans
le futur en réalisant la même expérience avec des enfants de 18 mois, en adaptant ce
paradigme expérimental à leur âge.
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Annexe D : Expérience future : Impact du contexte visuel

Dans cette expérience, nous allons manipuler le contexte sémantique dans lequel les
actions se produisent en présentant aux enfants plus d’informations concernant le sens
possible d’un nouveau verbe. Ils écouteront soit des phrases disloquées à droite (e.g, « Il dase,
le bébé »), soit des phrases transitives (e.g, « Il dase le bébé »). Pendant ce temps, ils
regarderont deux vidéos : l’une qui montre un bébé faisant une action tout seul, l’autre qui
montre un bébé qui subit une action. La possibilité d'interprétation intransitive pourra avoir un
impact sur le traitement en temps réel des phrases disloquées à droite et de la même manière
bloquer une interprétation biaisée par le nombre de groupes nominaux, grâce au contexte que
les enfants sont en train d’observer dans les vidéos.
Ainsi, nous avons créé quatre nouveaux verbes qui seront présentés soit dans des
phrases transitives soit dans des phrases intransitives, ne même temps que les enfants
regardent les vidéos. De ce fait, 16 vidéos ont été créées pour que chacune puisse représenter
soit l’interprétation transitive, soit l’interprétation intransitive de chaque nouveau verbe.

Nouveau verbe : Fomer
Phrase Disloquée : « Il fome, le garçon »
Phrase Transitive : « Il fome le garçon »
Scènes visuelles représentant chaque interprétation:

Interprétation Transitive
Action causale à deux participants

x

Interprétation Intransitive
Action à un seul participant
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Nouveau verbe : Nuver
Phrase Disloquée : « Elle nuve, la fille »
Phrase Transitive : « Elle nuve la fille »
Scènes visuelles représentant chaque interprétation:

Interprétation Transitive

x

Action causale à deux participants

Interprétation Intransitive
Action à un seul participant

Nouveau verbe : Raner
Phrase Disloquée : « Il rane, le garçon »
Phrase Transitive : « Il rane le garçon »
Scènes visuelles représentant chaque interprétation:

Interprétation Transitive
Action causale à deux participants

x

Interprétation Intransitive
Action à un seul participant
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Nouveau verbe : Daser
Phrase Disloquée : « Elle dase, la fille »
Phrase Transitive : « Elle dase la fille »
Scènes visuelles représentant chaque interprétation:

Interprétation Transitive
Action causale à deux participants

x

Interprétation Intransitive
Action à un seul participant
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