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RESUME 

L'ktude comporte deux sections : tout d'abord, une section theorique domant 

un bref apercu des travaux thkoriques anterieurs majeurs sur L'acquisition du 

langage en general et de la langue parlee en particulier, puis, nous abordons le sujet 

de thtse: ll&ude des propositions relatives en analysant leur syntaxe standard et non 

standard. Enfin, nous analyserons les travaux expc5rimentaux determinants tant en 

comprehension (psycholinguisque) qu'en production (linguistique) pour poser des 

hypoth&ses o@rato i res- 

Dans une section ex@rimentale, l'exposc! et l'analyse des resultats des trois 

epreu-ves choisies nous permettra de confirmer ou dlinfher les hypotheses de 

depart et de les cornparer A un corpus de langue chez les adolescents et les adultes 

acadiens de la dgion de Moncton. 
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ETUDE DU LANGAGE ENFANTIN : LES PROPOSITIONS RELATIVES CHEZ 

L'ENFANT ACADIEN DE SIX A DOUZE ANS. 

INTRODUCTION. 

Choix du sujet. 

Notre these pone simultantment sur deux aspects de I'analyse du langage, l'aspect 

psycholinguistique et I'aspect linguistique. Les propositions relatives, analysees sur ces 

deux terrains, ont fait I'objet de recherches paniculikrement actives: les psycholinguistes 

s'intdressent plutBt 1 la comprehension, les linguistes Ctudient pludt la production. Aux 

fins de notre etude du langage enfantin, nous avons tenu compte de ces deux approches 

cornplimentaires. 

Nous avons choisi d'btudier spkcifiquement les relatives chez le locuteur acadien de 

six 2 douze am, tranche d'Qe qui a un peu moins retenu l'attention des linguistes dont les 
frkquentes recherches concernent les enfants de moins de six ans (Lge oh I'on dCckle Ies 

debuts de I'acquisition du langage) ou les adultes dont le systkme complet serait acquis. 

La relative chez les enfants de six ii douze ans constitue vkritablement un sujet digne 

&inter&, marquant la transition entre les stades prhpdratoire et op6ratoire. A mi-chemin 

entre le systkme enfantin et adulte de la langue, la raretC des travaux linguistiques 

consacr6s i cette tranche df8ge s'expliquerait par des difficult& CprouvCes par les 

chercheurs B clairement diffkrencier les facteurs inherents au systeme de l'enfant des 

facteurs inherents au sysDme de I'adulte. 

Du point de vue linguistique, les relatives presentent un interet Cvident. Elle 

assuremt en effet simultanCment la continuit6 et I'approfondissement du discours. D'aprks 

Hamburger et Crain (1982:246): (< One of the principal point of interest about 



relative construction is that it connects clauses >>. Les relatives autorisent rQ&itions, 

r&ursions et enchhsements tout en recelant d'infmies possibilit6s descriptives. 

Le systtme de pronoms relatifs standard, quelque peu delaiss6 au 168me siWe, fut 

repris par les grammaiicns du 17eme siecle. D'apes Brunot et Bruneau (1949 : 34), u le 

relatif est une des seules sauctures qui se soit reconstituk en pleine #ride fran~aise une 

veritable diclinaison m. En raison de ceae reconstruction et du synthdtisme des pronoms, 
le systkme complet des relatives reste difficile B maitriser. Les nombmuses d6finitions 

d o ~ & s  varient selon les dcoles et selon la prise en compte de la variation. 

La structure relative s1av6re digne d'intirst parce qu'elle se situe au carrefour du 

systkme norm6 et libre de la langue. Le locuteur francophone dispose de deux sysdmes 

syntaxiques : un sysdme synthttique, norm& et un autre. analytique, non standard. 

Eprouvant certaines difficultis Zi se conformer B la norme, le locuteur emploie don un 
systkrne non standard ou fait appel ii des strategies de remplacement ou de 

contoumement. L'analyse << dCtaillCe . des strategies utilisees par I'enfant de six P douze 

ans pour comprendre ou produire une relative constitue une innovation. En effet, la 

plupan des Ctudes ont p o d  sur les difficult& ae construction des relatives selon leur 

fonne et leur fonction dam le discours en mentionnant l'existence de ces strategies sans 

les analyser en detail. 

Pour quelles raisons avons-nous choisi de centrer nos recherches sur un aspect de 

langue d'une population acadienne du Nouveau-Brunswick? Ce langage procbde de 

l'hkritage linguistique historiquement lCguC aux francophones de cette region, immerges 

dbs l'enfance dans un double systbme d'expression fondamentalernent different : les 

langues fianpise et anglaise, d'une part et exposes B d'autres variCt& de langue en 

paniculier, le fraqais familier des francophones et le a chiac n, * mbtissage 
dinguistique, d'autre part. Dans ce contexte, il nous semblait pertinent d'analyser une 

structure au carrefour du systkme standard et non standard de la Langue, analyse n'ayant, il 
notre connaissance, jamais tt6 tentee 2 ce jour en Acadie. L'observation d'une structure 

linguistique dans ce domaine nous parait succeptible d'apporter un Cclairage et d'ouvrir de 

nouvelles perspectives d'etudes. L'Ctude de la langue dgionale non standard nous 

conduira nous interroger sur la possible existence de structures relatives afferentes B une 
pluralit6 linguistique refletant une situation de langues en contact en Acadie. 



Les recherches incluant des relatives complexes de plusieurs types ne sont pas 

tres nombreuses. En ginkral, seules les relatives sujet. objet et compl6ment d'objet 

indirect sont incluses. Nous nous proposons d'approfondir I'ttude des relatives dites 

simples en qui et que tout en Clargissant notre enquEte ii quelques relatives complexes, en 

particulier les relatives complhent  d'objet indirect, circonstancielle de lieu. 

d'accompagnement et genitive. Cependant, il nous fallait choisir : tous les types de 

relatives existantes ne seront pas analyses: la recherche nous pennettra, par Itobservation 

de l'bmergence de structures standard ou non standard, de dkceler la source de difficultCs 

presentes. 

Approche thkorique. 

Ne tenant pas B nous fixer B une thdorie unique d1interpr6tation des r6sultats et 

devant travailler ii deux niveaux (niveau dCveloppemental et niveau syntaxique). nous 

tiendrons compte de trois types de courant. dont deux sont compl6mentaires. 

Au niveau d$veloppementaI, notre etude s'effectue dam le cadre des travaux de 

Noizet (1973). Bronckart (1983). Cohen-Bacri (1986) et des psycholinguistes de IIEcole 

de Genkve tenant compte des correspondances entre niveaux d'8ge et structures 

employkes. 

Au niveau syntaxique, notre ttude s'inscrit dans le cadre de la grammaire 

descriptive et fonctionnelle de Blanche-Benveniste (1 984, 1989, 1990). L'ouvrage de base 

(1984) : << Pronom et syntaxe. L'approche pronominde et son application au franpis >> 

prCconise une interessante grammaire du verbe. L'auteur se penche sur les formes 

standard et non standard de la langue. Elle &die en ddtail les propositions relatives de 

tous types et propose des explications. Cette approche nous convient parce qu'il s'agit, 

pour nous, d'analyser les relatives sur un corpus de langue parlte en integrant 

11hetbrogCn6it6 (Ctude r6gionale, langues en contact). Pour resumer, nous malyserons les 

points suivants : la progression des structures avec I'iige, la capacite de I'enfant B 
comprendre et produire des relatives simples et complexes, les strategies de 

contournement en adoptant une perspective cognitiviste pour I'aspect psycholinguistique 

et une tenninologie propre 2 ll&ole descriptiviste (Blanche-Benveniste, 1984, 1990a. 

1990b) tout en restant proche du courant fonctionnel (MacWhinney et Bates, 1989). 



Keenan et Comrie, 1977, 1985) pour I'aspect linguistique. 

Partant d'un corpus de langue acadienne (Nord-Est du Nouveau-Brunswick) 

d'enfants de six 1 douze am, notre etude s'attache i la verification de deux hypotheses 

principales, I'une en psycholinguistique. I'auue en linguistique. La premiere concerne la 

progression dtveloppementale avec 1'8ge en favorisant trois tpreuves : l'une. en 
comprehension, les deux autres, en production. La deuxieme hypothkse pone sur la 

complexit6 croissante des relatives en fonction du relatif employe. Nous savons que les 

relatives foment l'un des sytemes dont la construction presente des difficult& meme au 

locuteur adulte et dont I'acquisition tardive des pronoms complexes est reconnue: 

<< Among notably late acquisitions in French are certain kinds of relative clause 

constructions >) (Clark, 185 : 723). Notre ttude visera B verifier cene hypothese. 

Les trois types d'epreuves se feront en compr&ension, en production spontante et 

en production dirigte. Pour l'bpreuve de production dirige, nous avons retenu la structure 

clivbe en c'est..qui jouant le r d e  important de presenter le premier participant. DCsirant 

chercher ce que I'enfant peut et non ce qutil ne peut pas realiser, en d'autres mots, ayant 

opt6 pour une approche positive en explorant les possibilitds langagikres de I'enfant, ce 

type de relatives est appropriC puisqu'il convient aux capacitCs courantes des enfants de 

cet ige. 

En dbcrivant en detail les diverses strat6gies de remplacement et de contournement 

face aux relatives complexes. nous nous proposons. en outre, de determiner lt6preuve la 

plus informative. 

L'etude comporte une partie thdorique et une partie expdrimentale. 

La partie theorique comporte deux volets. Le premier volet, d'ordre psycho- 

linguistique, s'attachera aux etudes de 1970 B nos jours, caracttris6es par une abondance 



de travaux sur la compr6hension des relatives chez l'enfant et sur I'analyse des difficult& 

du point de w e  du dCveloppement et du point de vue des structures. 

Le deuxieme volet, d'ordre linguistique, nous permettra d'analyser le champ plus 

r6cent de la production orale des relatives standard et non standard, en nous fondant 

principalernent sur Ies travaux de Blanche-Benveniste ( 1990) et de Gadet ( 1995) ains que 

de cerner la problematique des langues en contact. Une revue critique dlCpreuves dam les 

deux domaines {comprehension et production) nous amtnera B faire un choix d'6preuves. 

Nos hypotheses seront alors formuEes. 

Dans la partie experimentale, nous analyserons un corpus recueilli sur un 
Bchantillon de quatre-vingt-dix enfants francophones de la region de Moncton. En 

Ctudiant la progression en fonction de I'annee de scolaritC, la forme des relatives 

employCes, leur Mquence, leur sp&5ficit6 et Ies strategies de contoumement ou de 

remplacement les plus courantes, nous chercherons ii cerner de plus prks l'tvolution des 

formes et des structures. Nous comparerons les risultats de nos epreuves 5 ceux obtenus 

sur l'observation d'un corpus d'adolescents et d'adultes acadiens (Defi, 1988, 1989 et 

t 995). 

Enfin, nous effectuerons une synthhe des rdsultats, pr6ciserons les lirnites du travail 

et presenterons les perspectives possibles de n o w  etude. Pour l'ensemble de la these, 

nous tiendrons pour acquis que nous nous adressons B un lecteur bilingue. Les citations et 

les exemples resteront en anglais et seront occasionnellement traduits pour les rendre plus 

intelligibles. 





CHAPITRE I 

LE LANGAGE : ASPECTS THEORIQUES. 

Introduction. 

Nous aborderons les principales theories sur le langage tout d'abord au niveau 

psycholinguistique, puis nous cernerons les approches linguistiques majeures en syntaxe 

du franpis parlC. 

1.1 ACQUISITION DU LANGAGE. 

L'Ctude de l'acquisition du langage chez l'enfant a moins de quarante ans. Elle 

connait une Evolution thkorique et des travaux prolifiques. Nous nous attacherons, dam la 

presente etude, aux thiories majeures CnoncCes sur le sujet, sans chercher B couvrir 

absolument tout le terrain, en nous limitant aux auteurs les plus representatifs dans cette 

discipline. 

Nous ferons un bref rappel des trois principaux courants, tout d'abord, le 

behaviorisme, puis la tendance piagktienne mettant en paralltle l'acquisition du langage 

chez I'enfant avec les diffdrents stades de dkveloppement cognitif et enfin la tendance 

genbrativiste qui part davantage d'un mod8le de langue. Puis, nous cernerons les courants 

ndo-piagbtiens et 1160-gdnCrativistes. Nous conclurons par les ttudes actuelles portant sur 

les actes du langage. Nous chercherons B saisir la portke, les points forts et les limites de 

chaque tendance theorique dans Ie domaine d6veloppemental. 



1.1.1 Un peu d'histoire. 

Les linguistes des debuts des annees 1900 ne se preoccupent guere du langage de 

l'enfant. Un manque dlint&i?t pour I'enfant est manifeste (en latin, infans signifie : qui ne 

parle pas). Pourquoi s'indresser i un petit Ctre qui ne parle pas ou si peu? On peut noter 

cependant d2s 1927 des descriptions approfondies du developpement linguistique d'un 

enfant chez Guillaume ( 1927), Gregoire (1937-1945) et chez Jakobson (1 94 1- 1949). 

Par la suite, des psychologues comme Skinner (1957), de tradition bthavioriste. 
s'interessent au comportement langagier. I1 faudra cependant attendre le milieu du 

vingtitme sitcle pour qu'une volontC de cooptration se manifeste entre psychologues et 

linguistes. On commence ainsi i Ctudier la psychologie du langage et le diveloppement 

du langage dam une perspective pluridisciplinaire. Lors de la cClebre rencontre d'Osgood 

et de Seabeok (1954), le pacte est signt. La psycholinguistique est nee. Au cours de 

l'annee oii les idees de Skinner se repandent, parait le premier recueil de Chomsky 

(1957), Structures syntariques, qui modifie la vision que Saussure se fait de la langue. 

Piaget, quant B h i .  propose une conception des m6canismes cognitifs chez I'enfant. 

A partir des annCes 1970, nous assistons au travail de nombreux psycholinguistes. 

tant chomskyens que piagetiens, tentant de comprendre I'acquisition du langage chez 

I'enfant en Cclairant ou en assouplissant les theories de leurs mdtres respectifs. Les 

anntes 1980 B 1996 se caracdrisent par la prise en compte des aspects pragmatiques du 

langage, c'est i dire de la variation de la forme et de la signification des Cnonces en 

fonction de la situation de communication. On parle d'actes de langage, de contexte de 

communication en reprenant les Ccrits quelque peu oublies d'un grand theoricien 

sovi6tique : Vigotsky (1 934) 

1.1.2 B.F. Skinner et le courant behavioriste. 

L'ouvrage majeur de Skinner, Verbal Behavior, parue en 1957, allume la 

controverse. I1 y est question de stimulus, de rdponses et de renforcements. Selon 

Skinner, Ie langage n'est que la somme des habitudes verbaies d'un individu. 



Le comportement verbal d'un individu inclut un stimulus externe qui diclenche sa 

reponse. Le sujet acquiert ses structures langagikres il force d'accumulations de 

renforcernents du stimulus externe. Skinner classe les comportements de ll&e humain en 

trois categories : 

1) les a mands >>, categorie verbale Iide aux demandes, aux ordres et aux 

interdictions; 

2) les comportements d'imitation verbale d6clanchCs par un stimulus; 

3) les kponses CvoquCes telles les rkcits. 

Par la suite, dans un ouvrage plus recent (197 1), Skinner explicite sa th6orie : 
Une langue n'est pas I'ensemble de mots et de phrases qu'on y prononce, elle est 
le N y ,B dam quoi ils sont prononcb (...) h savoir les pratiques de la communautC 
linguistique qui mod5lent et entretiennent le comportement des sujets 
parlants r( ...) Ce processus se passe (...) sans I'aide de I'esprit du locuteur. ni de 
l'audi teur (Skinner. 1 97 1 : 29). 

Le comportement langagier dtpend donc, selon Skinner. de la communautC verbale. 

c'est-&dire des parents et de I'entourage de l'enfant. I1 suffit alors. pour lui. une fois la 

variable isolie, de contr6ler le comportement de l'enfant par une skrie de renforcements 

(a intervalles fixes, a proportion constante etc.): a Lorsqu'une rkponse survient et est 

renforcde, la probabilite qu'elle se reproduise en presence de stimuli similaires 

augmente >> (Skinner, 197 1 : 1 82). 

Chomsky a vivement critiquk Skinner car, pour Chomsky, le sujet est capable de 

produire un nombre infini d'dnonc6s. Un principe inn6 permet B l'enfant d'etre un 

utilisateur crdatif du langage. Il n'a donc rien d'un robot. Selon Bronckart, (1977 : 38). 

Skinner 
n'utilise aucune donnb psychologique qui ne sorte de I'h peu pr6s et du trivial 
(...) il se contente de proposer un schema d'explication qui prend la forme d'une 
reduction (parfois claire, justifide, parfois laborieuse et hors de propos) aux 
interactions entre la kponse, le stimulus et le renforcement. 

Au chapitre des critiques, Skinner n'explique pas le comportement verbal du 

locuteur. qu'il voit passif, aux prises avec Ies interactions stimuli-reponses- 

renforcements. Nous pouvons donc contester sa conception mgcanique du langage dans 

laquelle le sujet n'est qu'un simple ex6cutant. 



I1 n'en demeure pas moins que la tendance skinnerienne a pr6valu dans 

l'enseignement et dans beaucoup de sphkres d'activitks pendant de trks nombreuses 

anntes jusqu'g ce que les h i t s  de Chomsky viennent donner un nouvel Cclairage aux 

travaux sur le langage. Les Bcrits de Skinner ont prepart I'avenir. D'aprks Richelk, 

(1971 : 89) : L'oeuvre de Skinner est un projet B maints Cgards prtcurseur de la 

psycholinguistique dCveloppementale D. Ainsi, au chapitre des avantages, on peut y voir, 

une prgfiguration des travaux actuels, en particulier de ceux lits B la pragmatique. En 

effet, il situe le comportement verbal dans le cadre de situations, primitives, bien entendu. 

mais c'est une des premitres theories qui analyse le systtme du langage dans son 

fonctionnement et qui s'interesse au comportement langangier en tant que tel.. 

1.1.3 N. Chomsky (n6 en 1928) et le courant inneiste. 

Nous avons vu que, d5s les annees 1950, Chomsky s'est rnontre un ferme opposant 

de Skinner. Essayons d'analyser sa thtorie du langage de 1958 B 1964. Pour Chomsky, le 
sujet a une activitC mentale. Dans son premier ouvrage, Structures syntaxiques (1957). 

qu'il publie i l'age de 29 am, il se propose de construire un modale formel qui rende 

compte des principes et des processus rkgissant la construction des phrases. Selon 

Bronckart (1977 : 174). Ie sujet chez Chomsky << est apte B produire et B comprendre un 

nombre infini de phrases tout en mettant en oeuvre un nombre fini dUl6ments ou unites >>. 

Les unitts sont les phontmes, les morphemes et les lexernes. L'objectif fondarnental de 

l'analyse linguistique d'une langue L est de sCparer les suites grammaticales (...) des suites 

agrammaticales >> (Chornsky, 1969: 15). Chomsky s'ntdresse davantage au contenu du 

comportement langagier. 

I1 s'agit donc, pour h i ,  de dbfinir des critkres comportementaux de grammaticalitt, 

c'est-&-dire de sournettre les sujets parlants P des tests objectifs de jugements 

d'acceptabilitg d'une phrase. Selon h i ,  le locuteur dspose d'une connaissance intuitive 

des differences et des ressemblances phonologiques et syntaxiques. 

11 tente donc une description syntaxique des phrases par l'analyse en a constituants 

immddiats >>. La grammaire devient un systkme de r5gles qui peuvent &re itdr6es pour 
engendrer un nombre infiniment grand de structures, (Chomsky. 1965: 31). La 



grammaire generative et transformationnelle ttait nee. I1 existe des transformations 

obligatoires et facultatives. Les transformations facul tatives sont dites simples telles les 

transformations passives, interrogatives et negatives ou gCnCralisCes D dam le cas de 

deux skquences qui ndcessitent deux analyses structurales distinctes. Par exemple, la 

relativisation ou la complCtivation mettent en jeu deux honcbs, elles sont alors dites 

facultatives g h h l i s e e s .  S'agissant des phrases, il existe des phrases-noyaux, des phrases 

simples, dCclaratives ou actives et des phrases dkrivkes. classees en fonction du nombre 

de transformations facultatives que leur description implique. 

A partir de 1964, en rkponse aux critiques, la thCorie de Chomsky s'elabore. En 

1971, il prksente sa  thtorie Clargie, dans laquelle il intiigre la sCmantique B deux 

niveaux : un niveau superficiel et un niveau profond. Plus la thtorie s'affine, plus on sent 

se dkvelopper le caractere formel et precis du modkle sans analyse v6ritable de corpus. Ce 

patient travail fait dire B Bronckart que c'est seulement la premitre pkriode de Chomsky 

qui est porteuse d'avenir. 

En ce qui concerne les prksupposbs philosophiques, Chomsky met en evidence les 

universaux du langage (G.U : Grammaire universelle), c'est-&-dire I'existence de 

structures communes B toutes les langues du monde. I1 part du postulat que tout esprit 

humain dispose d'une structure inn& qui Iui permet de constmire une grammaire. Ce 

dispositif inn6 est appelld LAD (Language Acquisition Device). McNeill (1970), ti sa 

suite, developpera ce postulat. Selon eux, la rapidit6 de l'enfant i acqutrir le langage peut 

difficilement Ctre diie B l'apprentissage mais B des structures inscrites dans le potentiel 

gdndtique de tout enfant disposant d'un dispositif inn6 d'acquisition du langage. En 1986. 

Chomsky propose l'existence de deux langages : un langage interne, universel, enracinC 

dans la biologie et la neurophysiologie et un langage exteme s'actualisant dam les 

milliers de langages humains. Ainsi, il ne transforme pas fondamentalement sa vision en 

ce qui concerne les univenaux du langage. 

Si nous devions analyser la portee de la thkorie chomskyienne, qu'en dirions-nous? 

Tout d'abord, elle a certainement encourag6 les chercheurs en proposant un modtle 

formel suffisamment clair et a rassurant a pour les laisser abandonner le schdma 

behavioriste. De plus, r Chomsky a donnt ii l'analyse formelle des Cnonces d'enfants la 
place qui lui revient (Moreau et Richelle, 198 1 : 20). Sa thCorie presente ii la fois une 



grande rigueur methodologique, griice B un souci de coherence interne sans cesse plus 

grande. En outre, grlce ii des innovations techniques constantes. telles I'analyse 

transformationnelle, il est assez simple de dCcouper les phrases pour les analyser. 

Cependant, Chomsky n'a jamais travailli sur un corpus reel d'enfants mais a inventC 
des phrases adultes inventkes pour verifier si I'enfant les comprend. De plus. Chornsky 

recourt i I'intuition du sujet capable de porter des jugements de grammaticalit6 sur sa 

langue. Or, nous pouvons nous demander si I'enfant a rkellement la capacitt de juger si 

une phrase est grammaticale ou non des son jeune Lge parce que sa maturation 

psychologique et linguistique est loin dl&tre achevte. Cette thCorie prtsente donc 
quelques faiblesses car elle tient peu cornpte de llCvolution du sujet parlant. En outre. son 

principe d'universalite n'est pas partagd par tous les linguistes. Certains, en particulier 
Moreau et Richelle ( 198 1 : 14), le contestent 

sa theorie beaucoup trop restrictive et insistent sur Ie fait qu'une langue ne 
prksente pas le caractkre monolithique que suppose la notion chomskyenne de 
competence (...) lorsque I'on parle du fran~ais ou de I'angtais, on designe en fait 
une multiplicite d'usages et de rkgistres diffkrents. 

Pour Cruchaud (1996 : 163): les universaux tiennent plus lieu d'hypothkses de 

travail que de faits observables et servent d'argument pour pr6ner le caractere superieur, 

sinon unique de la grammaire gCntrative et de ses dtveloppements successifs H. 

Le concept du caractere inn6 du langage a aussi fait I'objet d'un dtbat bien connu 

(Piatelli-Palmarini, 1979). Toutes les rkgles que Chomsky propose sont-elles reellement 

presentes dans le potentiel gendtique de I'enfant? Quelques chercheun en doutent. En 

outre, Chomsky a gdnkralement tendance ii ne pas suivre r des mithodes objectives de 

contr6le de donntes * (Bronckart, 1977a: 219) et 1 favoriser une conception de plus en 

plus rationnelle avec le temps. Ainsi a-t-il decouragt certains psychologues comme 
Bronckart qui slCtaient rallit5s ?I lui dans sa premi&re pdriode. Toutefois, on ne saurait nier 

que la theorie de Chomsky donne awr chercheurs I'espoir de constmire un jour un modtle 

pratique de l'esprit enfantin. 11 s'agit sunout de faire bon usage de la grammaire 

gknkrative car elle occupe une place indiscutable dam les theories du langage. Depuis les 
recherches chomskyennes, de nombreux auteurs ont cherchk B Ctablir une grammaire du 

langage enfantin. Une Cquipe de psycholinguistes travaille actuellement dans sa IignCe 
(Lebeaux, 1990) en actualisant sa pensee et en approfondissant les donntes. 



1.1.4 J. Piaget (1896-1980) et le courant constmctiviste. 

Pour Chomsky, nous I'avons vu, l'enfant posstde un LAD ou dispositif inne lui 

servant 2 tlaborer les regles de sa langue matemelle B partir des connaissances implicites 

de ce que doivent Btre les regles. Cependant. pour Piaget, I't5volution ressemble davantage 

P une construction progressive en interaction avec I'entourage: tout &re vivant est dot6 
d'une organisation, d'une structure interne qui tend B se conserver et qoi s'adapte au 

milieu environnant >> (Bronckart, 1977 : 48). 

Etudiant le langage igocentrique de l'enfant avant trois ans (ripetitions 

Ccholaliques. monologues collectifs et monologues), Piaget constate que pendant 

I'tcholalie, << l'enfant ne se pr6occupe pas de savoir B qui il pa le  ni s'il est &out6 

(Piaget. 1923 : 18). I1 prend plaisir B r6pkter des mots pour eux-msmes, sans 

interlocuteur fi  (1923 : 20). La fonction de communication y tient donc une place reduite. 

Pendant les monologues, l'enfant pule  pour agir : a La parole ne sert pas a communiquer 

la pensie, elle sert ii accornpagner, renforcer ou supplanter I'action >> (Piaget, 1923 : 23). 

Puis, pour h i ,  ce type de langage disparait progressivement : 
Partant d'un &at initial durant IequeI le Iangage egocentrique &passe sans doute 
les trois-quart du langage total, le langage Cgocentrique passe entre trois et six 
ans par un Ctat semi-stationnaire durant lequel i1 dirninue gradue1Iement. Aprtis 
sept ans, le langage kgocentrique tend descendre au-dessous du quart du 
langage spontane total ( 1923 : 2 15). 

A ce stade, il est interessant de noter I'animation des objets par I'enfant. Ainsi. les 

bkeaux dorment, les arbres vivent. La construction spatiale et temporelle s'acquiert 

progressivement. Vers 6-7 ans, I'objet n'est plus relie 5 soi (ptriode de l'assimilation 

bgocentrique) mais est objectivement post devant soi (stade op&atoire, Piaget, 

1968 : 283). 

Ainsi, par l'analyse d'tpreuves diverses, Piaget dlabore une theorie de la 

connaissance qui aura de larges repercussions dam le monde. Selon h i ,  tout enfant 

constsuit son langage par une Claboration progressive des structures de connaissance. 

L'enfant passe d'un niveau cognitif B un autre par un processus d'tquilibration et une 
sone de C< r6gulation >& interne. 

Piaget dCfinit le t e m e  par << feedback qui maintient I'iquilibre relatif d'une 



structure organisie ou d'un organisme en voie de construction D (Beaudichon et al.. 
1989 : 59). 

Ainsi, par une interaction extrkmement subtile entre l'organisme et son milieu. 

I'enfant acquiert son propre langage. Du niveau sensori-moteur avant 18 mois. il passe au 

niveau pr&o@ratoire jusqu'g 6-7 ans, atteindra le niveau operatoire, celui des opkrations 

concrbtes i 1'5ge de 7-8 ans et enfin, le niveau des op&ations formelles 5 partir de 1 1- 12 

ans. A chaque niveau, correspondent des stades d'acquisition de structures syntaxiques. 

En d'autres termes, si I'enfant n'a pas atteint un certain niveau cognitif, il sera inutile 

d'attendre de lui qu'il prononce des phrases d'un certain type. Il faut ainsi tenir cornpte du 

dkveloppement cognitif de I'enfant dans la production de certains types d'Cnoncis. Les 

structures de la connaissance s'tlaborent progressivement tout au long de l'enfance en  

corrdation avec les structures langagiires. U existe une solidarid entre les plans cognitif 

et linguistique. 

L'influence de Piaget a ttC considCrable et a donne naissance B une Ccole connue 

sous le nom de I'Ecole de Genkve 2 laquelle appartiennent, entre autres, Inhelder, Sinclair 

de Zwart et Ferreiro. Afors que Skinner ne s'est gukre attarde au processus de pensee, 

Piaget (1946 : 91) estime que a la pensCe precede le langage fi  et est subordonnee au 

langage. << La source de la pensCe doit Ctre cherchte dans la fonction symbolique W .  

Contrairement B I'animal, I'enfant aurait donc tout un systkme de representations 

mentales, le rendant capable d'blaborer des structures linguistiques de plus en plus 

complexes. A I'instar de Chomsky qui optait pour le primat de la compktence et de la 

performance dam I'Ctude du langage, Piaget opte pour le primat de la comprehension de 

la pensCe de l'enfant dans cette etude. 

On peut, cependant, faire P Piaget le reproche d6jB fait i Chomsky, c'est-&dire que 

son systbme est relativement fern6 sur hi-meme. Le sujet est doti  d1op6rations 

cognitives et la compdtence cognitive s'acquiert par constructions successives. Nulle part, 

il n'est fait mention des autres ressources que I'enfant poss5de pour parler. Ainsi, sa 

thkorie r M l e  m e  vision intellectualiste de I'univers enfantin. De plus, c o m e  Chomsky, 

il propose une vision universelle des processus d'acquisition valable pour les enfants de 

toutes les langues du monde, vision contestde par certains chercheurs. 



Si nous devions ttudier les deux courants precedents, dam une perspective 

nouvelle, nous pensons que les approches de Chomsky et de Piaget ne sont pas 

contradictoires mais portent sur des points difErents et semblent cornplementaires. Dans 

une etude recente, Cruchaud (1996: 163) souligne : 
I1 est possible de consid6rer I'inneisme et le constructivisme comme deux aspects 
compl6rnentaires d'un meme probI5me abord6 sous des angles differents avec Ies 
hypoth2ses de travail differentes. On tente d'un c6te une etude specifique du 
langage comme indice de fonctionnement de la pensge et de I'autre une ktude de 
I'acquisition des syst&mes copitifs p a m i  lesquels figure le langage. 

On ne peut nier le large impact des experiences piagetiemes sur la connaissance de 

certains aspects du dtveloppement de I'enfant et le grand pas franchi dans la 

compr6hension de I'enfant grlce B Piaget. Les disciples de ces deux chercheurs 

assoupliront leurs theories. D'une part, les psychologues chomskyiens s'efforceront de 

dtmontrer que les phrases produites par I'enfant ne sont pas de purs reflets de ses 

connaissances linguistiques, tandis que les psycholinguistes piagetiens chercheront B 
demontrer que les phrases que I'enfant prononce ne sont pas des purs reflets de sa 
compktence cognitive. 

1.1.5 Les courants nb-piag6tiens et nb-chomskiens. 

Nous avons vu qu'2 la suite des Ccrits de Piaget et de Chomsky, de nombreux 

chercheurs avaient continut B explorer leurs thtories tout en les appliquant sur le terrain. 

Nous nous attarderons au courant nCo-piagktien puis au courant nCo-chomskyen. 

1.1.5.1 Le courant cognitiviste neo-piagetien. 

En Suisse, B la suite des Ccrits de Jean Piaget et des experimentations sur la 

conservation des objets dam un domaine physique. (C 1'Ecole de Gen&ve P a g t n M  une 

LignBe de psycholinguistes cherchant B cemer une correspondance entre les difikrents 

stades de dCveIoppement cognitif chez I'enfant et la progression de l'acquisition des 

structures de la langue (Ferreiro, I97 1, Sinclair de Zwart, 1977, Inhelder, 1979). Des 

travaux expdrimentaux importants sont issus de ce courant (Segui et Lkveillt, 1977, 

Chipman, 1980. Amy et Noizet, 1983, Cohen-Bacri, 1986). 



Sinclair de Zwart (1973), tout en 6tudiant I'invariance de I'ordre de la genkse des 

structures opkratoires, conclut qu'on ne peut s'attendre ni B I'universalitt5 ni i des stades 

clairement dtfinis de langue. D& I'Lge d'un an. I'enfant constmit sa langue par 

interactions avec son entourage. Cette penode de la vie est donc tres significative. Par des 

processus d'essais-erreurs, il passe d'un stade B I'autre. 11 devient dts lors impossible de 

prkciser exactement si la gentse est exactement identique d'un enfant Zi I'autre. De 

I'enfance 5 1'8ge adulte, la progression est lente car rlle fait intervenir des nombreux 

facteurs extra-linguis tiques. 

Aprh  le stade sensori-moteur, I'enfant atteint vers 5-6 ans Ie niveau pre-operatoire. 

I'Lge du lent passage de la juxtaposition 5 la coordination de deux propositions: 
Embeddings that expand the subject are very rare and children during the early 
childhood years do not produce utterances without interruptions or permutations 
of the S,V and 0 in the main sentence. (Menyuk, I978 : 93). 

Puis, vers I'iige de 6-7 ans, I'enfant arrive au niveau operatoire avec l'apparition des 

premi2res propositions subordonnkes. Selon F. Bresson ( I966 : 122), 
la subordination n'est atteinte que quand I'enfant a atteint Ie niveau opbratoire, 
quand il perloit que la relation entre deux dCments successifs ne constitue plus 
qu'une seule relation pouvant se dCrouler dans les deux sens. 

Vers 7-8 am, I'enfant atteint le stade des operations concriites. Son langage se 

stabilise ainsi que la notion d'ordre de succession et de simultaneitk. C'est l'iige oti les 

rkgles syntaxiques fondamentales se fixent, oh a les rkgles de l'enchlssernent des 

propositions relatives sujet et objet stetendent. De pair va la compr6hension des relations 

logiques avec 1'Lge D (Menyuk, 1978 : 90). En outre, B cet gge, la notion de conservation 

esr acquise. I1 faudra cependant attendre 1 1- 12 am, le stade des operations formelles, 

pour que I'enfant devienne capable d'une double reversibilitk (changement de I'objet A 

vers B, puis de B vers A). L'enfant de cet age peut construire des series. a A ce stade, 

I'tnonce produit par I'enfant peut &e uanform6 en permutant l'ordre d'bnonciation qui le 

constitue tout en conservant sa signification >> (Bresson, 1966 : 80). 

Deux grands Wmes reviennent r6gulitrement pour 1'EcoIe de Gedve : 

1. La base universelle du langage est plut6t construite qu'innke. Ainsi, Sinclair de 

Zwart (1973) rdfute la conception iconique des facteurs intervenant dans la 



perception chez Chomsky. Pour elle. l'enfant ne fait pas seulement intervenir 

la perception q u a d  il decode une image. De plus, il n'existe pas de constante 

perceptive chez l'enfant. En effet, l'enfant n'organise pas toujours sa phrase 

d'une manitre ordonnee. I1 deplace les tldments, il essaie diffirents ordres. 

C'est par un processus de construction progressive que l'enfant acquiert sa 

langue, processus beaucoup plus lent que ne le croient les inneistes. 

2. I1 est possible que la grammaire de l'enfant soit differente de celle de I'adulte. 

D'apres Ferreiro (1971 : 2) : << I1 est tres dangereux de faire des suppositions 

basks sur la grammaire des adultes pour interpreter les phrases. Les lois de la 

grammaire de l'enfant peuvent Btre differentes D. Carol Chomsky (1969 : 2) 

formule une id6e supplkmentaire en ces termes: 4 The information thus 

revealed about discrepancies between child grammar and adult grammar 

affords considerable insight into the processes of acquisition and. in addition. 

into the nature of structures themselves. L'Ctude de la syntaxe de I'enfant est 

donc indispensable pour connaitre la synraxe de I'adulte. 

1.1.5.2 Les psycholinguistes nCo-chornskyens. 

Parmi les psycholinguistes qui s'interrogent sur l'acquisition dans la lignte 

genkrativiste, nous retiendrons trois groupes de chercheurs : d'une part. Crain et Fodor 

(1989). Weissenborn, Goodluck et Roeper (1992) et, d'autre part, Sascha (1992). 

Ces demiers s'interrogent sur les &apes de dkveloppement traversies par I'enfant 

dans ses acquisitions linguistiques. Le debat est de nouveau centre sur la part d'inne et 
d'acquis dans I'acquisition. A l'origine de ces travaux, la question centrale est la 

suivante : l'apprentissage progresse-t-il d'une manibre linbaire, c'est-&-dire 

propressivement du plus simple au plus complexe en accord avec les universaux du 

langage? Est-il tres prkoce ou relativement difficile A mettre en place? Quelle est la part 

du linguistique ou du non linguistique (par exemple de memoire, de dkveloppement 

biologique. de dkveloppement cognitif!') dans l'acquisition du langage? On formule trois 

hypothbses opposCes : une continuitt t r t s  forte (Crain et Fodor, 1989), une contimite 

faible (Goodluck, 1992) ou une discontinuit6 (Sascha, 1992). Les deux premiers courants 
sont dits << perceptionnistes D, c'est-A-dire qu'ils se basent sur la perception. L'enfant passe 



d'un stade ii un aune selon les principes de la grammaire universelle (U.G.). I1 existe une 

gradation sp6cifi1que du dkveloppement de la grammaire chez l'enfant. Le processus est 

continu et progressif de l'enfance il Hge adulte. Les acquisitions sont rapides car I'enfant 

possMe dt5jj8 un acquis innt5. 

A I'opposd de ces deux courants et sans remettre en question les principes de la 

grammaire universelle, Felix Sascha adopte le courant u maturationiste *. L'enfant 
restructure ses grammaires intemddiaires, en direction de la competence adulte. en 

fonction d'un processus de maturation dam lequel entrent en jeu une grande part de 

m&noire, de biologie et de cognitif. D1apr&s lui, l'enfant viole N souvent les principes de 
la grammaire universelle. L'acquisition n'est pas uniquement un processus additif. Tout se 
passe comme si I'enfant outrepasse les p ~ c i p e s  universels et, conscient de ses erreurs, 
abandonne certaines structures pour les remplacer par d'autres. Dam son effort pour se 
faire cornprendre, il semble prendre conscience de l'impossible coexistence de l'ancienne 
structure avec la nouvelle. Passant par des pCriodes de transition oh la maturation 

biologique jouerait un tr&s grand rele, il change de structures linguistiques lorsque les 
anciennes deviennent inefficaces. Le processus est donc plus complexe et moins IinBaire 

qu'il ne le parabait. Sascha conclut qu'une thtorie ne pouvant rendre compte de 

i'6volurion de ces s tades ne serait pas adequate: 
It seems to be clear that any adequate theory of language acquisition must offer a 
principled solution to the stage-transition problem, that is what makes the child 
move fkom one developmental stage to the next. Given these considerations, I 
don't see how an adequate theory of language do without a strong maturational 
component (in Weissenborn et  al., 1992 : 47). 

En rdsumt, nous constatons que la question de Ifacquisition du langage chez les 

gdnerativistes am6ricains demeure encore agitee de divers courants qui, sans renier les 

printipes de la grammaire universelle, adoptent des positions extxemement divergentes. 

Nous verrons, dans l'analyse des recherches sur les propositions relatives, qu'une grande 
quantitd de travaux a vu le jour en psycholinguistique entre les annees 1970 et 1982 

(Peterfalvi et Locatelli, 197 1, Noizet et d., 1972, de Villiers et al., 1979, Sheldon, 1974, 
Hamburger et Crain, 1982, Goodluck et Tavakolian, 1982). 



1.1.6 L.S. Vigotsky (18964934) et le courant social. 

A I'ipoque OD Piaget analysait le langage tgocentrique de l'enfant, Vigotsky 

cherchait, de son cBtd, A dCmontrer le caract5re avant tout social du langage et de son 

dtveloppement. NC en URSS, Vigosky a realist5 des mvaux qui ne sont connus que 
depuis peu de temps, ayant Ct6 caches t&s longtemps par les autoritCs. D'ap*s Vigotsky : 

Ia demarche de Piaget est de scruter la mise en oeuvre d'une fonction immanente 
ii i'esprit au lieu de sfindresser aux facteurs intervenant dam l'elaboration de 
fonctions psychiques nouvelles (...) plusieus arguments portent croire que le 
langage dit egocentrique decoule du langage socialist5 et non l'inverse (...) c'est 
une rupture dans Ie dtveloppement normal d'une activit6 qui declenche le 
langage egocentripe (1985 : 343). 

Ainsi, pour Piaget, le langage Cgocenuique devient de moins en moins important 

des qu'il cede la place au langage socialise. L'outil, au point de depart social, devient 

individuel pour Vigotsky, alors que c'est le contraire pour Piaget. La demarche de Piaget 

consiste B prendre au point de depart des situations communicatives dans lesquelles 

l'enfant est place individuellement et B essayer de concevoir le developpement cognitif 

comme s'effectuant B partir de cellesci. Or, pour Vigotsky, le processus est inverse : 
C'est sur une base soci ale qu'appami le langage t5gocenuique, I'enfant transferant 
les formes sociales du comportement, les formes d'activites collectives dans la 
sphere des fonctions psychiques individuelles (Vigotsky, 1985: 77). 

k langage a donc d'abord une fonction sociale. Il sen ii communiquer. Le langage 

indrieur apparaiAt plus tard : u. Le langage tgocentrique qu i  s'est dCtach6 du langage social 

se tmnforme ensuite en langage intkrieur * (Vigotsky, 1985: 77). La fonction originale du 

langage, pour i'adulte comme pour l'enfant, est donc la fonction de communication. a Le 
signe a t t C  B l'origine cret et utilist dans un but social n. Nous voyons donc que la 
decouverte de la pensee de Vigotsky s'avbre d'une importance exceptionnelle pour les 

chercheurs pragmaticiens. 

1.1.7 Le courant pragmatique. 

C'est au cows de la troisikme periode de la psycholinguistique, quand les 

chercheurs mettent davantage I'accent sur I'acte de parole, << que I'on rend au langage sa 
place panni les autres fonctions cognitives (perception, mbmoire, intelligence) >) 

(Bemicot, 1992: 2 1 ). 



C'est donc quand les rapports entre la psychologie et la sociologie se sont 

resserres que la pragmatique est nee. Largement inspire par les travaux d'Austin (1962) et 

de Searle (1972), ce courant n'a pas plus d'une trentaine d'annees. Pour les pragmaticiens. 

il convient de revenir aux fonctions essentielles du langage et dlCtudier le langage dam 

des situations de communication. L'interprdtation purement Iinguistique dltnoncCs isoles 

n'est pas possible sans la connaissance du contexte situationnel. 

Ainsi, I'approche s'dargit, elle tend 5 ne plus traiter des phrases isolCes mais B les 
integrer dans des ensembles plus larges dam le cadre du discours. Apres avoir Cte isole 
dans une tour d'ivoire (Chomsky), rCduit A des oHrations cognitives (Piaget), le langage 
retrouve sa place dans un plus grand ensemble. Il ne s'agit plus de connaitre le processus 
de construction de la phrase mais le resultat de cette construction, comment et quand 
I'enfant comprend une phrase. D'objet, le langage devient un instrument. L'enfant 
combine des signes. La fonne et la signification des Cnoncts varient avec les situations de 

communication. Ainsi, une phrase ne peut Etre prononcCe hors de son contexte. Tout ce 
qui se passe avant et aprks, aussi bien en verbal qu'en non-verbal, compte. En effectuant 
une enquEte, on notera donc 

les caractkristiques de la situation de communication : le thkme, le contenu des 
productions. le contexte, Ies caract&istiques des locuteurs, les types de rapports 
psychologiques ou sociaux qu'ils entretiennent, etc (Bemicot, 1994 : 32). 

En d'autres termes, il faut, selon les pragmaticiens, s'arr6ter davantage au processus 
de communication. I1 existe deux formes de communications, l'une symbolique, I'autre 
fonctionnelle. 

L'auditeur n'effectue pas n'impone quelles inferences dam une phrase (...) Ces 
infgrences nouvelles supposent un contrat tacite entre les partenaires de la 
communication. Elles supposent des ri?gles conversationnelles, la fonction &ant 
spbciti6e par des marques linguistiques et des moyens iexicaux et syntaxiques 
(Caron, 1989: 173). 

Le locuteur consoit son Cnonc6 de fa~on h avoir de bonnes raisons de penser que 
les destinataires puissent caiculer aisement et de faqon unique ce qu'il a voulu 
dire sur la base de cet enonce et de leur terrain comrnun (Clark, Schreuder et 
Butterick, 1983, p.245-248). 

I1 semble que nous retrouvions ici les fonctions de communication telles que 
definies par Skinner (1957), les pragmaticiens etudiant les demandes. On s'appuie 
toutefois ici sur m e  perspective psychologique qui priviltgie les facteurs sociaux et 
cognitifs de Ifacquisition du langage et non sur une perspective mkcaniste. C'est B 
Bemicot (1994) que nous devons d' importantes recherche5 en Europe sur la question. 



Si nous devions analyser cette tendance recente, nos kticences porteraient sur une 

autre perspective propos& par la pragmatique. Devrons-nous nous passer d'une analyse 
des indices syntaxiques (structures de phrases, d6coupage en unit&) pour ne considdrer 

que I'acte du langage au niveau communicatif ? Il semble que cette perspective puisse 

jouer un r6le complCmentaire B l'analyse purement linguistique mais ne puisse la 

remplacer. En outre, s'il est vrai qu'une dimension socide existe dans toute 

communication, le langage n'est pas seulement employ6 en fonction de situations de 

communication interpersonnelles. Le langage est davantage qu'un simple outil. Il est vrai 
cependant que la production verbale ne saurait se passer de diterminations d'ordre 
pragrnatique ni de consid6ations au niveau de l'organisation du discours. Le point sailiant 

de la recherche pragmatique est de cesser de considtrer 116nonc6 comme un facteur is016 

mais comme variable int6grale du discours. 
L'Cnonce n'est gc?ntralement pas isold (...) Aupanvant, l'ttude de la syntaxe 
pouvait se faire isolement, maintenant, il n'y a pas de cornposanr syntaxique 
autonorne (...) 11interpn5tation purement linguistique des 6noncts enfantins n'est 
pas possible sans la connaissance du contexte situatiomel (Caron, 1989: 16 1). 

Pour conclure, il s'aviire que les recherches sur l'acquisition du langage restent tr&s 

vivantes : 
Le caractere souvent poldmique des dCbats sur le langage dans les annks 1970 
en particulier et encore actuellement au sein des sciences cognitives atteste que 
l'analyse des phenomhes psycholinguistiques est egalement sensible au 
caracthz ime et acquis des fonctions intellectuelles qui mime de fa~on 
dcurrente la psychologie scientifique (Weil-Barrais, 1993: 219). 

Skinner prepare la voie B la psychologie dtveloppementale, Vigotsky B I'aspect social 

du langage. Les approches innCiste et constructiviste respectivement de Chomsky et de 

Piaget sont diff&entes mais peuvent &tre complementaires et enfin il est important de 

prendre en compte les actes du langage pour cemer le systtme de langue du sujet dans 
son inttgralit6. Pour notre part, nous situerons notre Crude dans un cadre constructiviste 

de type cognitiviste. Les grandes thtories sur l'acquisition dela langue situent le cadre de 

notre recherche au niveau psycholinguistique. Nous considikerons maintenant les 

courants principaux des linguistes en ce qui concerne la langue parlCe, deuxibrne volet 

compldmen taire de notre tht se. 



Nous nous proposons de presenter une synthese des approches syntaxiques dcentes 

(anntes 1980 B 1996) en ce qui concerne lf6tude de la langue standard et non standard en 

insistant sur la structure il l'ktude, les propositions relatives. Nous nous attarderons aux 

approches de type gdnkrativiste et fonctionnel analysant la langue dans ses structures 

standard sunout puis aux approches de types variationniste et descriptiviste. 

1.2.1 Le courant gtinerativiste. 

Le courant gendrativiste transformationnel, fond6 par Chomsky (1969), propose une 

analyse des structures universelles de la langue : 
Les langues peuvent differer entre elles par les proctd& de transformations 
grammaticales qu'elles emploient et en consequence par la structure superficielle 
des phrases qu'elles permettent de  construire (...) Mais. pour lfessentiel, les 
structures profondes, celles qui repdsentent le contenu semantique sont tenues 
cornme univcrselles (1966: 190). 

De nombreux chercheurs ont adopt6 complttement ou partiellement tant au Qukbec, 

aux Etats Unis qu'en France la terminologie de lf6cole gtnkrativiste (Labelle, 1989, 
Lefebvre, 1982, Godard, 1989, Bouchard, 1982). G Syntaxiquement, une relative est une 
phrase subordonnee comportant un GN S qui rentre dans une relation anaphorique avec 

un GN appartenant i un S matrice B (Godard, 1989: 52). 

Cette analyse indressante rend compte d'un nombre infini de structures syntaxiques 

avec une grande logique et un modhle theorique tlabore. La difficult6 de cette analyse 

porte sur la quasi-inexistence de donntes appuyant l'aspect theorique d6velopp6. Les 
donnkes sont la plupart du temps des structures reconstmites par des chercheurs. Dans 

une mBme lignie, il semble que les travaux de Kayne (1975) fassent peu dfkrence ii des 

phrases de locuteurs reels mais plut6t % des phrases de locuteurs potentiels. Ainsi, les 

chercheurs privent leurs sujets d'un contexte pragmatique satisfaisant. 



1.2.2 Les courants fonctionnalistes francais et americains. 

Le terme <c fonctionnalisme n, recherche il partir des fonctions d'une langue, peut 

revetir des ddfinitions larges ou restreintes. Les courants fonctionnalistes franpis et 

am6ricain ont assez peu de points en cornmun. Le courant fonctionnaliste franpais a 

accord6 une large place la langue p a r k .  I1 sera donc abord6, lorsqu'il sera question de 

l'approc he descriptive ( 1 .U). Nous anal y serons ici le courant fonc tiomaliste arnt5ricain 

qui se differencie du courant fonctionnaliste franpis par son caract5re formel et plus 

rigoureux. Nous choisirons cenains auteurs qui ont 6tudie les relatives, en particulier 
Keenan et Comrie (1977). Givon (1984) et MacWhinney et Bates (1989). 

1 - 2 2  1 Keenan et Comrie. 

Nous ne sommes pas sans savoir que Keenan et Cornrie sont avant tout des 

linguistes. ConsidCrant que les auteurs nous renseignent aux deux niveaux, nous 

analyserons leur approche dam les deux volets de la thkse, en psycholinguistique et en 
linguistique en cemant des points differents. Keenan et Comrie cherchent B dkterrniner les 

propriktds universelles des phrases relatives en cornparant les diffkrentes langues entre 

elles. 11s dressent un tableau cornparatif des structures relatives en fonction des cas. Ainsi, 

cenaines langues presentent un seul pronom relatif simple : en anglais, that, alors qu'il en 

existe deux en franqais (qui : cas sujet, que : cas objet). Selon eux, la relative a comme 

fonction de base d'identifier l'ant6ddent et de marquer la fonction de cet ant6ddent. C'est 

un ensemble d'objets divisks en deux parties : 
1. Relative, 
2. Domaine de relativisation exprimt par I'andddent 

La definition de la proposition relative est plutBt d'ordre dmantique : 
La construction relative est un procede syntaxique utilise par une langue pour 
restreindre Les objets auxquels refhe le groupe nominal (...) (Keenan, 
1975 : 137). 

Certaines langues pdsentent des relatifs aux cas relativisables qu'on appellera + a s ,  

d'autres aux cas non relativisables appelMs -cas. Qeenan et Cornrie, 1977). Un point fort 
indressant de l'ktude des auteurs est la perspective multiculturelle de I'ttude, c'est A dire 

l'analyse de plusieurs langues a partir d'une meme fonction. 



Keenan et Cornrie dtablissent une ichelle d'accessibilite des differentes fonctions 

des connecteurs relatifs. Cette echelle est applicable tant dans le domaine de la 

comprehension que dam le domaine de la production d'tnonces (Gass. 1977). Le terme 

accessibilitk, selon Keenan et Comrie, signifie la frequence d'une fonction dam toutes les 

langues du monde. Pour ces derniers, il existe des positions hautes sur I'Cchelle (sujet. 

objet) et des positions basses (COI, cas oblique, genitif, comparatif) sur 1'Cchelle. Les 

positions les plus basses sont les moins accessibles et inversement. Ainsi, en franpis, le 

pronom relatif sujet est plus facile 2 relativiser que le pronom objet direct, lui-meme plus 

facile ii relativiser que l'objet indirect, celui-ci &ant 2 son tour plus facile 2 relativiser que 

le complbment circonstanciel, hi-memeplus facile B relativiser que le complement du 

nom. Enfin le relatif-compltment du comparatif est le moins accessible, surtout en 

fiangais . 

Ainsi, on obtient une hierarchie d'accessibilid du type (< veut dire plus accessible): 

Sujet < Objet direct < Objet indirect < Cas oblique c Gbn. < Comp. 

Selon Giacalome-Ramat ( 1986), la hierarchie de Keenan et Comrie a tte proposie 

comrne universelle. Une des caractkristiques du courant fonctionnel est l'universalitt5 des 

donntes. Abondant dans le sens de Blanche-Benveniste (1984: 55) dkclarant << nous 

avons quelques doutes face aux propositions d'universaux syntactico-stmantiques >>, nous 

nous permettrons quelques riserves quant i l'orientation universaliste. 

1.2.2.2 Givon ( 1984). 

Pour sa part, Givon (1984), propose une analyse syntaxique des relatives selon les 

cas du latin. Ainsi, les relatives sont nominatives (qui), accusatives (que), genitives 

(dont), datives (a qui), locatives (dans lequel, sur lequel), instrumentale, de manikre, ou 

associative (avec lequel ou ovec qui). En outre, Givon fait un rapprochement entre la 

construction relative et les ddtachements. Il existe dans les langues parlees du monde des 

detachements qu'il appelle a dislocations D avec reprise pronominale. Ainsi, la phrase 

suivante comporte une dislocation 5 gauche dbfinie, en anglais definite left 

dislocation n : 

(3) John, 1 never s a u  him (Givon, 1984: 758). 



Un autre point d'dtude cornporte I'analyse agent-patient. 

Ainsi, la nominative du type : 

(5) L' objer qui vient d'arriver (PA) 

comporterait une relation patient-agent diffdrente de 

(6) Ln femme qui a krt! aimke (PA) .  

Dans le cas (3, la relative compone un CKment actif, dam I'autre cas (6), elle 
comporte un tlkment passif. 

La relation entre la forme et le sens est ainsi perGue : a les forrnes ayant pour 

fonction de manifester te sens, on trouvera normal que plusieurs strategies soient 
possibles pour atteindre un sens donnC )) (Deulofeu, 198 1 : 146). Chaque langue peut 

avoir des cadgories morphologiques differems pour marquer les fonctions nCcessaires 

une bonne comprkhension. 

1.2.2.3 Mac Whinney et Bates (1989). 

Les travaux de MacWhinney et Bates proposent un modkle issu de deux 

courants : l'un, psycholinguistique et I'autre, linguistique. 11s se rapprochent du courant 

constructiviste et proposent une solution alternative aux theories du langage qui 

prkconisent une sdparation entre structures et fonctions. Selon MacWhinney et Bates 

(1989 : 50), le courant fonctionnaliste est forternent opposd ii la grammaire g6n6rative de 

Chomsky car << in Chomskian vision, language is pure and autonomous, unconstrained 

and unshaped by purpose and function n. Quatre hypothkses sont tmises : 

1. la cognition comrne base des universaux du langage, 
2. la grammaire comme solution au problhe  de repr&entation ( ii mapping, en 

anglais), 

3. la biologie comme le fondement de la fonction, 

4. I'analyse quantitative comrne faqon de comprendre I'analyse qualitative. 

D'aprks Bates et MacWhinney (1989), il existe deux traditions chez les 



fonctionnalistes amkricains. ceux qui analysent les donnCes quantitatives au moyen 

d'echelles ordinales c o m e  Givon, Keenan et Cornrie et ceux qui analysent les donnkes 

par intervalles. Selon Bates et MacWhinney (1989 : 14). la mdthode d'analyse par 

intervalles est plus inttressante : We believe it is now possible to go further by 

specifying precise degres of correlation between forms and functions >>. 

L'appon principal de la perspective fonctionnaliste sur la langue standard repose sur 

l'analyse des reiatifs du point de w e  de leurs differentes fonctions dans plusieurs langues. 

Le courant d'analyse fonctionnel appone une dimension fondamentale dans I'btude d'une 

langue, la dimension de la communication : << les langues naturelles sont cr6Ces. 

gouvernbes, contraintes. acquises et utilisees au service des fonctions de 

communication. ,, (Bates et MacWhinney, 1989: 4). 

1.2.3 La linguistique variationniste. 

A partir de la constatation que la langue offre des formes diverses qu'il est temps 

d'accepter, de nombreuses recherches sur la variation voient Ie jour (Labov,1976, 

Hudelot, 1980, Laks, 1992, Chaudenson, 1989. Gadet. 1989 B 1996, Godard, 1992. 

Culioli, 1992 et Pbronnet, 1992) tenant compte de I'hCtirogCnCitC des langues et des 

langues en contact. 

Selon Laks (1992 : 3 3 ,  la linguistique variationniste sous-tend << une theorie du 

changement >>. Les trois grandes tendances grammaticales du franpis sont a la fixitk de 

I'ordre des mots, I'analycite et l'invariance fi  (Gadet, 1989a: 114-1 15). En raison de 

l'inad6quation du cadre traditionnel, par exernple le concept de subordination trop Ctroit 

(Gadet, 1989 : 1 17, 1 18). il est possible de chercher une dynamique autour des points de 

dks6quilibre du syst2me D et de proposer d'autres explications. A I'opposC des 

grammairiens traditionnels, les linguistes variationnistes pensent que la coexistence de 

formes differentes ayant un meme sens nous pousse B chercher une unit6 plus vaste que le 

modtle normatif pour analyser les structures de langue. 

Selon Gadet (1989 a : 7), la plupart des grammairiens ne tiennent pas compte de 

la variation m. Pourtant << la langue est une variation reglee et il y a de la r6gularit6 et du 



systkme dam la variation D. Plus recement encore, dans ( 1995b: 2), elle rernarque que 
le frangais est sans doute I'une des Iangues les plus standardisbes (...) la 
conscience qu'en ont les locuteurs se manifeste dans une certaine adhesion B une 
image du frangais faite d'unitk et d'homogknkitk. aux fonnes de prestige et au 
rejet de ce qui est regardk cornme faute. 

Le constat est rialiste. Dans son ouvrage. Lefranpis ordinaire (1989a : 

156- 157), elle souligne 
la surveillance sociale qui pese sur les relatives de franpis populaire (...) on peut 

supposer qu'un Francophone a B la disposition active ou passive I'ensemble du 
syst2me (des relatives) (...) mais, &ant donne les restrictions sociales sur les 
types non standard dont la connaissance fait aussi partie de la connaissance de la 
langue, certains se limitent aux relatives en qui et que oh standard et non 
standard sont congruents. 

Une etude de la variation facilite la comprehension des regularitis du s y s t h e .  

Mdgr6 une apparente hitCrogtnCitt des formes, on constate une certaine regularit6 dans 

le changement. Diverses analyses syntaxiques tiennent compte des travaux de Labov en 

phonologie (Lefebvre, 1982). Godard (!992), cherchant B articuler le syst6me unique et la 

diversite des formes, s'intenoge sur la possibilitk d'appliquer en syntaxe la problematique 

de Labov (1978) sur la variation en phonologie. D'apres l'auteur, (1992: 63). << I'approche 

labovienne ne peut tue Ctendue de maniere interessante B la syntaxe N. Les reflexions de 

Labov sur les deux systkrnes en contact restent nkanmoins tr5s inspirantes : Le meilleur 

service que peuvent rendre aujourd'hui les linguistes est de donner une image exacte des 

relations entre (...) standard et non standard ,, (Labov, 1973: 112). 

Aprkes avoir examine cenaines theories portant sur la syntaxe standard, nous 

aborderons les theories qui inspirent plus directement notre approche exp6rimentale sur la 

langue standard et non standard. 

1.2.4 L'analyse descriptive de la langue park.  

L'analyse descriptive de la langue parlte a cornme caractkristique d'btudier la 

syntaxe de I'oral en y voyant un objet d'ktude non negligeable et instructif. Ce type 

d'analyse inclut le courant fonctionnel. Nous traiterons seulement des travaux 

dtterminants concernant le francpis populaire, sans pretention A I'exhaustivit6. Nous 

choisirons quatre auteurs qui se sont attach& Zi dtcrire la langue parlee tels Bauche 

(1920), Frei (1 929), Martinet (1967) et Guiraud ( 1965) p i s ,  nous analyserons les travaux 

du GARS sur la langue parlbe. 



I .2.4.i Bauche, H. ( 1920). 

Bauche est I'un des premiers andystes du fran~ais par16 populaire. Bauche est considiri 

comme un a grammairien traditionnel u (Gadet, 1989: 37) tout en &ant I'un des premiers 

ii faire des analyses de corpus sur le terrain. .< Sa pratique favorise toujours I'oral par 

rapport A I'Ccrit P. I1 recueille son 6chantillon (< dam la rue, dans I'armke, dam les 

ateliers, Ies usines et Ies boutiques (...) u . On peut donc dire qu'il a << une attitude 

sociolinguistiquement modeme >> (Gadet, 1989: 39). 

1.2.4.2 Frei, H. (1929). 

Frei est un a structuraliste fonctionnaliste >> (Gadet, 1989b). Dam la grammaire des 

fautes (1929 : 18), il constate que : 
selon que lion se place du point de w e  normatif ou d'un point de w e  fonctionnel. 
on tablera donc aussi sur une definition diffirente de I'incorrect (...) 

I .  est incorrect ce qui transgresse Ia norme colIective 

2. est incorrect ce qui n'est pas adequat B une fonction donnee. 

Dans le premier cas, on parlera de fautes. dans I'autre de deficit. 

En ce qui concerne les relatives, Frei ( 1929: 184- 19 1) rekve que : 
le f ran~ais  traditionnel n'a pas de pronom relatif invariable, applicable 
indifferemment 5 tous les cas, mais il est obligk de se servir de signes distincts qui 
varient en fonction du contexte : donr, qui,  a laquelle. Dans chacun des cas, le 
relatif est oblige de changer de forme en fonction de la phrase qu'il est oblige de 
transposer en diterminant. Le langage populaire s'est creC un instrument invariable 
en gbneralisant I'usage du pronom relatif que P la place de tous les autres relatifs 
(...) la suppression du pronom relatif est un moment de I'bvolution irresistible qui 
entraine le franpis vers le Iibre dchange des signes et des syntagmes d'une fonction 
2 l'autre. 

Ainsi, la relative : 

( 7) a As-tu le colis que tu me parlais? w (182) 

comporte le pronom relatif dont simplement transform6 en que passe-partout. 

Selon une loi d190nomie caractiris6e par la brievete et I'invariabilitt, les relatifs 

complexes sont ignores : 
Ie relatif lequel, oblig6 de varier non seulement en fonction des cas mais en genre 



et en nombre (...) est inconnu du [angage populaire (...) (185). 

Le relatif complexe entrave l'interc hangeabilite sdquentielle entre la phrase 
independante et  la proposition relative (...) le franqais avarice dkcumule le 
pronom relatif pour obtenir entre la relative et I' independante une mEme forme et 
une meme sequence ( 187). 

Frei a C t i  un des premiers linguistes B analyser la langue en fonction des besoins des 

locuteurs. Selon h i ,  il existe cinq grands besoins : un besoin d'assimilation, de 

differenciation, de brievete, d'invariabilid et d'expressiviti. 

a. Le besoin d'assimilation. 

Le besoin d'assimilation amhe le locuteur 5 faire des analogies. Ainsi le signe 

passe dans une autre categorie grammaticale. Le relatif qu i ,  employe dans une 

expression : Crest comme qui dirait est interpretable aussi par c'est comme qu'i dirait 

(43). Ce besoin pousse le locuteur i un certain conformisme. 

Le besoin de differenciation permet au locuteur de distinguer les ClCments 

iinguistiques pour eviter les confusions (63). Par exemple, la preposition de est 

renforcee ~Crnantiquement par une preposition plus forte, telle l'expression : cc Divorcer 

d'avec sa femme w (73). 
Le type de structure l'homme que je crois qui est venu est &it6 B I'aide de procedis 

d u  type : que je crois Ztre venu (101). 

Ce besoin revet deux aspects : bri&vetd et invariabilite. La notion de briBvetk se 

rnanifeste, par exemple, dam I'ellipse de la relative servant ii raccourcir une phrase uop 

Iongue comme dans l'exernple 
(8) I'apprends que tous ceux morts sur le champ de bataille ont pu Ztre enterris 

(123). 



La notion d'invariabilid consiste 5 remplacer ou 5 dkplacer un type de structures par 

un nouveau tvpe de structures exprimant la meme idke. Toutes les relatives simples et 

complexes subissent cette Ioi en franpis parlt: le dCcumul. 

Par exemple, 

1. la relative sujet 

f 9) Le garcon qui appone fe pain (CPC) 

peut etre transformie en 

(10) Le garcon apportunr le pain (182) 

2. Les relatifs complexes sont dCcumules en que passe-partout, exemple : 

(11) Ma troisUme dernande sur la personne de mon mari que je suis 

toujours sans aucune nouvelle. (182) 

d. Le besoin d'expressivite. 

Le besoin d1expressivitc5 consiste en a un besoin d'agir sur I'interlocuteur s, en 

utilisant, par exemple, des procedes d'intensification. Ainsi, la relative expressive. 

<< produit de la langue parlie D en est un exemple : 

f 12) Le tyran qu'est mon mri ne me perrnenra pas (274). 

La grammaire des fautes est un Iivre encore actuel servant de refkrence aux 

linguistes contemporains. 

1.2.4.3 Martinet, A. 

Dans Eliments de linguistique gknkrale ( 1967), Martinet propose un dicoupage de 

la langue en unids et mentionne deux lois chez le locuteur : la Ioi de I'economie et la loi 

de la libertt (l09j. En Ctudiant I'dvolution des langues, il constate une certaine Cconomie 

de la langue ven le moindre effort : 
A chaque stade de I'bvolution, se rkilise un Cquilibre entre Ies besoins de la 
communication qui demandent des unites plus nombreuses. plus spkifiques (...) 
et I'inertie de I'homme qui pousse ii I'emploi d'un nombre restreint d1unit6s de 
vdeur plus g6n6rale et d'emplois plus frequent (177). 

Dam un ouvrage uldrieur (Lungue et function. 1969), Martinet propose une analyse 

fonctionnelle large de la langue en consacrant une partie de ses reflexions B la variation 

Iinguistique. D'aprks lui, il faut accepter les deux syst6mes de langue. 



La croyance trks repandue en l'unite et lthornog6n&6 de Ia langue d'une 
u communautt5 B dom& ne dissimule pas seulement les variations linguistiques 
qui existent il 1'intCrieur des fmntieres de chaque Ecat. Elle tend A convaincre, 
mCme les gens cultivt%, que la langue parlee est necessairement la meme que la 
langue &rite (1 70). 

I1 conclut ainsi: Que deux systbmes si fondamentalement diffe'rents puissent 

coexister cornrne deux styles de la m i h e  langue, cela ne peut etre obtenu que par un 

entrainement long et ptnible qu'une nation imposera B ses nouveaux membres pour 

prhrver son heritage culture1 N (185). 

1 . U . 4  Guiraud, P. (1965). 

Dans Le francais populaire. Guiraud (1965: 44) souligne que la langue franqaise 

r n'est pas une forme dCgintrt5e et fautive du franpis cultivt >> et que le systkme 

standard n'est pas le systbme hkreditaire >> mais << un bricolage composite, dsultat des 

diverses interventions des grammairiens du 17eme siscle (..)Vers 1550 donc, la flexion du 

relatif que est en passe dZtre dliminte au profit d'une Earque variable que et le 

mouvernent s'inverse i nouveau D. 

Selon l'auteur, les grammairiens ont rktabli une forme de dkclinaison latine avec des 

cas laans, d6clinaison qui n'existait plus gubre i cette Cpoque. Le norme s'est donc dkfinie 

sous I'ac tion artificielle des grammairiens. 

1.2.4.5 Le G.A.R.S et l'analyse de corpus. 

Le GA.R.S (Groupe aixois de recherche scientifique) d'Aix en Provence propose 

une analyse descriptive et fonctionnelle de la langue. I1 edite chaque annee la revue 

a Recherches sur le fkaqais par16 >>. Selon Gadet (1995b: 9), 
ces etudes grammaticales partent de ce qu'il y a, d m  la langue parlee, des 
fonctionnements qui ne sont perceptibles ni dans l'ecrit, ni dam la langue 
neutralisee que dtcrivent les grammaires (...) Leur analyse. sur corpus 
outhentique, compone une description morphologique et syntaxique tr8s 
approfondie des structures des relatives. 

Les navaux d u  G.A.R.S proposent une analyse qui int6gre << I'h&6rogbndit6 et 



I'instabiIiti dam la description >>. Ses chercheurs tels Blanche-Benveniste ( 1984. 1990a. 

1 99Ob), Deulofeu ( 198 1 ). Valli ( 1988, 1995) se sont intCressCs aux propositions relatives. 

11s proposent des enregistrements de langue parlee en les classant par niveaux de langue. 

a Le GARS a ddtruit des pr6jugCs sur le fonctionnement de l'oral >> (Gadet. 1996). Au 

GARS, l'analyse de corpus constitue une partie essentielle de l'analyse syntaxique. 

La thCorie syntaxique de Blanche-Benveniste est expliquCe principalement dam 

deux ouvrages : Pronom et syntnre. L'approche pronominaLe ( 1984) et Le francais parlk. 

Etudes grammaticales (1990a). EIle propose * une mdthode inductive en groupant les 

phinomknes observCs par Ieurs caracteristiques formelles et non par des caractex-istiques 

s6mantiques ou intuitives. Ainsi, i partir de ces ensembles, les unitts sous-jacentes seront 

d6gagCes par inductions successives D (Blanche Benveniste, 1984 : 30). 

Elle s'appuie sur une theorie basCe sur Ie verbe comrne element dtterminant : << On 

peut choisir de fonder une syntaxe soit sur la notion de verbe soit sur la notion de phrase. 

Nous choisissons le verbe. >> (Blanche Benveniste, 1984 : 24). Sa definition des relatives 

est la suivante : a les relatives sont des dispositifs de construction verbale qui ont le statut 

d'une sorte de nominal (...) aussi variCes et complexes que soient les structures internes 

des relatives et le materiel morphologique qu'elles utilisent (qui, que, dont, auquel), elles 

foment toujours un syntagme nominal. w (1990a : 66). Traditionnellement, la relative 

comporte trois CItments : l'antecedent, 1'Cltment relatif et le verbe du dispositif relatif. 

Ainsi, la construction nominale du type: 

(13)  J'avais une voisirte qui itair habiruhe ... 
peut Stre d6composee en un groupe d'bnoncts simples du type : 

(14) J'avais tine voisine er e lk htait habituhe. 

Blanche-Benveniste preconise plut6t l'analyse en deux 61Cments, un a dispositif 

direct D : J'avais suivi du << sous-dispositif nominalis6 >> : une voisine qui itait habituie 

qui lui sert de valence complthent B (1990 : 68). Dans cette description, I'ant6c6dent fait 

partie tout entier de la proposition relative. Certains types de relatifs sont de nature 

morphologique fort differente. Ainsi, selon Blanche-Benveniste, il convient de distinguer 

les pronoms et Ies particules: a Les qui et les que non pr6cdd6s de prepositions ne sont 

pas des pronoms relatifs mais des particules D (1996). Les pronoms relatifs authentiques 

cornporteraient une preposition suivie de qui tels a qui, de p i ,  etc. D'aprks Blanche- 



Benveniste (1996) a Qui et que ne sont pas des pronoms car ils n'ont aucun trait 

stmantique humain /non humain les caractkrisant>>. On peut dire tout aussi bien: 

(15) u L'homme qui rornbe orr la chose qui tombe. * 

Certains pronoms marquent les traits humains rt non humains ou Ie trait locatif, 
ou des indications de genre et de nombre (lequel, auquel). n'ayant pas de 
contrainte syntaxique ou skmantique, s'employant avec ou sans pr6position (...) 
Dont n'est pas non plus sensible au trait plus ou moins humain. (Blanche- 
Benveniste, I WOa : 7 1-73). 

Du point de w e  historique, qui sujet est une exception parmi les langues romanes 

qui ne disposent que d'un que pour sujet et pour complement. D'aprks Blanche- 

Benveniste (1990b : 322). dam certains cas. << qui pourrait Etre une particule que 

s'adjoignant automatiquement un i quand elle rencontre un verbe conjugue non precede 

de son sujet (...) La presence a u  i signalant la place d'un sujet s'expliquerait par 

I'obligation qu'a le franpis. 5 la diffirence des autres langues romanes. d'exprimer le 

sujet des verbes tenses D. 

En proposant d'analyser les donnkes standard et non standard de la langue dam un 

modile unique tenant compte de 11h6t&ogCn6ite de la langue i l'aide de descriptions 

constituant l'essentiel du travail sur le franpis oral, les travaux du GARS apportent une 

contribution incontestable 2 l'etude de la langue parlee et des varietes regionales. 

Les divers thtoriciens. psycholinguistes et linguistes, dont nous avons parle 
orientent les recherches acmelles. Pour mieux situer notre cadre thkorique (cognitiviste 

et descriptif-fonctionnel), cette analyse nous semble indispensable. Du point de vue 

linguistique, cette ttude nous a permis de nous farniliariser avec les thkoriciens de la 

langue standard et non standard. La liste des auteurs suggirant une etude approfondie de 

la langue orale n'est pas exhaustive et le fran~ais parlC est encore ignore de certaines 

grammaires. A la question : c< pourquoi le franpis parlt est si peu etudiC? B, Culioli 

(1983 : 294) repond : << parmi les causes instimtionnelles, je donnerai en premier lieu le 

poids de la prestigieuse tradition philologique *. 



CHAPITRE 11 

LA SYNTAXE DES RELATIVES STANDARD ET NON STANDARD. 

La relative Ctant un point de syntaxe comportant deux usages, nous nous 
proposons de dtcrire la syntaxe des relatives standard et des relatives non standard. 

Nous commencerons par l'analyse de la syntaxe standard, en dkcrivant la relative. 
Nous dresserons un tableau des relatifs standard fix& par les grammairiens du dix- 
septieme sitcle et nous nous amderons aux fonctions des propositions relatives objet ou 
sujet et B leurs structures (enchissements, fonctions parall5les ou clivages). Ensuite, nous 
analyserons les relatives plus complexes. Enfm, nous Ctudierons les relatives non 
standard pn5cedees de la particule que en terminant par une analyse des strategies de 

contournement et des actcs du langage. 

2.1 LA SYNTAXE DES RELATIVES STANDARD. 

La classification des relatives n'est pas facile. Les grammair es proposant de 

definitions trts divcrses selon I'approche thCoriquc privilCgiee (generativiste, 
fonctionnelle, etc.) ou selon l'approche grammaticale (syntaxique, stmantique, etc.), il est 
dificile de trouver une d6finition unique des nlatives standard. Quant aux datives non 
standard, cues sont peu ou pas du tout naittes. Lcs dictionmires consacrent un grand 
nombre de pages aux relatives, ces derni&es offrant des dizaines de cas paxticulicrs. Les 
ouvrages component chacun une manibre spkifique de classer les relatives, choisissant 
de retenir ou d'ometuc lcs relatives non standard. Tan&, cextains dictiomaks tolhent 
des emplois u&s largcs, d'aums cherchent & systematiser en se i f iant  chaque fome. 
Selon Guiraud (1965: 40), 

le sy-e du relatif est particulii9ement complexe. D'une part, il cornporte une 
forme hedditaire qui, que etc, d'autre part, une forme d'origine savante lequel, 



opposant Ie sujet qui & l'objet direct que, la forme indirecte d qui, pour qui, 
posstklant des formes secondaires 03, dont et un neutre que et quoi. le relatif a 
des formes en concurrence par exemple : duguel, uquel .  

L'Ctude de l'ancien franqais (Foulet, 1967) montre que les relatifs standard, h&itiers 
du syst5me des cas du latin, dtrivent dircctement des anciennes d6clinaisons. En effet, 2 
ltaube du franqais modeme, ne survivaient que deux cas, le cas nominatif sujet : qw' et le 
cas &game direct ou accusatif : que. Au neutre, subsistent les deux formes que et quoi. Le 
tableau cornparatif suivant dsume les differcnrs types de relatifs utilises dam l'ancien 
fhm~ais (Renaud de Lage, 1964 : 67) et en fran~ais standard (Gdvisse, 1964 : 464). 

2.1.1 Tableau des relatifs standard simples et corn- pat types. 

2.1.1.1 Ancien franpis. 

Tableau 1. en amen francals. 

Fonction 

Cas Suj. 

II existe un relatif: donr mais aucun des relatifs composCs comportant une 
Preposition + relatif. 

- - - 

Cas R6g. Dir. 

Forme unique 

2. I. 1.2 Franpis standard modeme. 

MaecJFXm. 

qui 

a. Formes simples : qui, que, quoi. 

Neut re 

qw 

q u  
-- 

quui 

dont 



Tableau 2. Jies relatifs a. & 

Tableau 3. Le relatif l e~uef .  

Sujet 

Objet dir. 

Objet Ind. 

Ainsi, a dans chaque cas, le relatif est oblige de changer de forme en fonction de la 

phrase qu'il est oblige de transposer (Frei, 1929: 184). En frangais standard, qui 
s'emploie comme sujet. Quand il est complCment, il est toujours inrroduit par une 
preposition :pour, de, avec, sw, etc. Quant B que, il ne peut etre sujet que dam des cas 
exceptionnels (rnaximes, proverks). En gen&ral, il est objet: 

Exemple 
(1 7) La petite fille que le chat grge. 

qui 

We 

(A) qui 

Sing. 

Iequel 

duquel 

auquel 

Le relatif quoi standard se rapporte toujours aux choses et est le plus souvent 
prtcCd6 en fran~ais pad6 d'une particule du type d quoi, & quoi, pour quoi, mec quoi, 
etc. Il ne  s'emploie plus gutre en fran$ais standard qu'apds wild,  moyenncmt, saw et 

qrds.  

qui , 
clue 

(h) quoi 

Le relatif quoi est peu employ6 en fran~ais standard. Lcs formes complexes des 
pronoms relatifs, ajouttcs au seizibme sitcle furent dtfinitivewnt fixCes dans la langue 
au dix-septieme sihle. Le relatif dont, peu employ6 en ancien franpis, devenait la norme 
au dix-septitme s2cle. Le processus de restauration des pronoms complexes 

Plur. 

lesquel s 

desquela 

duxquels 

Sing. 

laquelle 

de laqueue 

#i laquelle 

Plur. 

lesquelles 

desquelles 

awquelles 



baptid : << relatinisation * d6signe le rhblissement du sysdme lath des cas par les 
grammahiens. << Le pmnom relatif est le seul qui se soit reconstitud en pleine Nriode 
franqaise une vkitable dCclinaison n (Brunot et Bmneau, 1949). 

2.1.2 Relati fs simples en qui et que. 

Les relatives en qw' et que, non soumises aux flexions en genre et nombre, sont 
inclues dam la sCrie adverbo-pronominal. On peut dire qu'elles inttgrent les donntes 
standard et non standard. Qui, signe du representant agent, a une aptitude toute 
particuli2re ii associer la fonction agent et le genre agent. Que et quoi << sont les signes du 
reprksentant patient : ils n'acceptent jamais la fonction sujet >) (Soutet, 1989: 96). Les 
deux relatifs, qui, que, assez Wuemment utilids en fianqais standard et non standard, ne 
component pas de variantes donc aucune marque de stigmatisation. Du point de vue 

mouvement, les sequences qui et que sont en quelque sone soumises B deux formes de 
sens inverse : l'une tend vers le centre de la proposition alors que l'autre s'en eloigne au 
contraire pour tendre vers un Cltment qui lui est exttrieur (Hudelot, 1977: 101). 

2.1.3 Relatifs complexes 

A. Lequel, duquef, auquel. 

Les relatives standard complexes introduites par lequel, duquel, auquel, sont 
doublees en franpis park5 par des formes secondaires intermMiaires entre la langue 
par& et la langue &rite et pdsentent des relatifs du type: d qui, b quoi, de qui, de poi .  

La serie standard est composee des pronorns marques en genre et en 
nombre : Iequel, laquelle, lesquelles (...) Cette s&ie est herit& directement du 
latin. reconstruite du latin par les grammairiens au X W e  sibcle. cornpone des 
formes resultant de la contraction des prepositions avec le et les 
(Soutet 1989 : 97). 

Lequel pr6sente un avantage. On peut l'employer avec une pdposition et avec un 
antktdent (- humain), par exemple: 

(22) Cene maison b laquelle tu f~naches est en m o m i s  :;at (PA) .  



La drie lequel a t t t  cdte, selon Soutet, pour dgler tmis probl5mes: 
- un probltime de disconvenance morphos&mantique, lequel est essentiel toutes 

les fois que l'antecddent est u inanime * et u grammaticalement marque en 
genre B. 

- un probltme de a disconvenance morphosyntaxique : il etait necessaire 
d'imposer duquel, de laqueue et desquelles car dont ne peut dependre d'un 
corn plement hi-meme peposi tionnel. 

- les probltmes d'ambiguit& dans des extractions des sources d'anaphores 
(Soutet. 1989 : 97). 

Il semble que nos grarnmairiens aien t eu fort B faire pour instaurer ce syst5me. Pour 
Guiraud (1965 : 46-47) a Le pronom relatif en franqais constitue un ensemble 

inorganique ma1 s ~ c t u r d  et artificiellement fig6 dam une phase de transition n. 

Le relatif donr (unde en latin) indique la possession, la cause ou la mani8re. Attest6 

en ancien fianpis, il peut aussi ttre remplac6 en fianqais standard par de qui, de quoi, 
duquel, par [eqrcel, avec lequel. Le relatif donr a un ttymon de latinit6 tardive. Selon 

Soutet (1989 : 95), donr, constitue de signes analytiques a 6tt5 tardivement apte jouer 
un r6le de relatif n. En fait, selon Gadet (1992 : 94), dont joue a un r61e de frontiere, de 

rappel et un r 6 e  de fonction .. Par son synthetisme, ce relatif est d'un emploi difficile, 

domant lieu B de multiples formes de relatives hypercomgtes. Ces demieres semblent 

presqu'inexistantes chez l'enfant pat-Etre pace que le processus de stabilisation des 

relatifs complexes n'est pas encore I& Certains corpus (Godard, 1989, Gadet, 1995) 

mentioment une abondance d'hypercomctions avec dom, duquel, & qui chez l'adulte: 

Exemple: 

(22) Un e@mt dont je vub qu8il at fragile (phrase mestke). 

(23) Lec a e s  donf je pense qu8eUes sont bonnrs (phrase attestde). 

Selon Laparra (1995: 66) : 
Plus le systeme slCcarte de la langue &rite, moins il est complexe et plus il est 
correct. Mais le locuteur se met en situation d'engendrer des fautes d&s que pour 
une raison ou une autre, il enmprend de passer d%l systeme suit un systeme 
plus etendu qui ne fait pas partie de sa cnmp&ence active. 



Nous avons d e f ~  les principaux types de relatifs introduisant unesubordonnie. Les 

relatives peuvent aussi ttre analysQs pour leurs structures. 

2.1.4 Relatives enchikdes, juxtapomks. 

De nombreux auteurs, en particulier les psycholinguistes, ont analyst5 les relatives 
en raison de leurs smctures. Les structures relatives peuvent itre de deux types: d'une 

part, enchkstes et juxtapodes. d'autre part, 1 fonctions p d & l e s  et non parallUes. Elles 

pdsentent, en outre, des formes clivt5es. 

Une proposition relative peut ttre enchissee ou juxtaposte. Une proposition relative 
est dite << enchlss6e e, quand elle est encasde entre les deux parties de la proposition 

principale. La premiere panie, constitute de I'anttctXent peut etre sujet, objet ou 

circonstanciel. La deuxitme partie.de la principale est constihlde de son verbe et de ses 
compl6ments 6venmels. Une proposition relative est dite << juxtaposie n lorsque qu'elle 

est placee aprks la proposition relative. Elles peuvent 2 t n  de quatre types: 

Enchlssee : anteddent suiet :oronom suiet 6 s )  
Exemple: 

(18) Lafille qui se penche nowrit l'oiseau. 
Dans cet exemple, l'antdcedent est sujei de la proposition principale et le pronom 

relatif qui est sujer de la relative. 

Enchiissee : antkedent suitt :~mnom obkt (SO). 
Exemple: 

(f 9)  Le garcon que & chien &range regar& lu tCICvision. 

Ici, l'ant6ctdent cst sujet de la principalc et le pronom relatif que objet de la 

s ~ b o r d ~ ~ & .  

Juxtams6e : ant6cddent ob - et :~ronom suiet. (0s) 
Exempl e: 



Ici, ltant6cbdent est objet de la principale et le pronom relatif sujet de la 
su bordonnk. 

Exemple: 

(21) Le chien suit la piste & I'mamr qu'il a perdu. 

Enfm, ici, lfant6c6dent est objet de la principde et le pronom relatif objet de la 
su bordom6e. 

2.1.5 Relatives a fonctions parall&les. 

Une principale et une relative peuvent avoir deux fonctions : parallbles ou non 
paralli9es : 

Elles ont des fonctions paralleles quand: 
- lVant&dent est sujet de la p ~ c i p a l e ,  le relatif, sujet de la relative (SS) (18). 
- 11ant6c6dent est objet de la principale, le relatif, objet de la relative (00) (1 9). 

Elles ont des fonctions non parallhles quand: 
- L'antk6dent est sujet de la principale, le rekitif, objet de la relative (SO) (20). 
- L'antkedent est objet de la principale, le relatif sujet de la relative (0s) ( 2 1). 

Cette distinction est essentielle pour les psycholinguistes dcs anntes 1970 B 1980 

car on y 6tudie principalement ces facteurs. 

2.1.6 Relatives c l i v k  

La relative peut rcvetir diverses formes. Nous analyscrons les formes clivdes 
seulement. La forme clivk, appelb aussi prtsentative, si on st place du point de vue 
narratif, peut &re du type ce que, c'est que ou du type : il y a que, il y en a que, X que, ca 

fait que. Avec c'est X qui ou c'est X que, c'est a n'est pas un verbe syntaxiquement 
consmcteur mais rnorphologiquement, oui n (Blanche-Benveniste, 1984: 152). I1 est 
aussi possible de dire que la particule que marque (< une fronti8re car on ne dispose pas 



<< d'el6ments pour prkiser la nature du lien n (Gadet, 1996). La construction c'est. ..qu 

est une des structures les plus disponibles chez I'enfant Les linguistes Cmenent souvent 

quelques doutes quant B sa classification : vraie relative, fausse relative ou aucune des 

dewc autres. Dans le deuxitme cas, on parle de pseudo-clivage, de dispositif direct 

(Blanche-Benveniste, 1990 : 50) ou encore de dispositif d'exaaction (Blanche- 
Benveniste, 1990 : 59). 

2.2 LA SYhTAXE DES RELATIVES NON STANDARD. 

Peu de grammairiens dBrivent les relatives non standard du franpis parlC. Nous 

savons que ces derni5res peuvent Eue peques comme des areurs ou des fautes en 
grammaire traditionnelle. Comme linguistes, il convient d'andyser les relatives non 

standard car elles font partie d'un seul sysdme de langue. La frtquence des relatives non 

standard est grande en franp.is familier. Les relatives non standard component toutes un 

ClCment que a passe-panout u. Nous en ferons une brhe analyse d'une part au point de 

vue &olution, d'autre pan au point de vue classification. 

2.2.1 Evolution. 

L'kltment que passe-partout n'est pas toujours accept6 par les grammairiens 

aaditionnels . Certains le voient comme une fome dkgtntre. La surveillance sociale est 

n5s forte (Gadet, 1989a: 156). En outre, certaines relatives rMuites sont souvent difficiles 
B cornprendre hors contexte (Gadet, 1989a: 150). Cependant, selon Guiraud 
(1965: 46): a le decumul des formes synthttiques est une des grandes lois du frangais D. 

Au lieu d'a un appauvrissement, il faudrait pludt y voir une diversification du syst2me . 
(Gadet, 1989a : 150). Historiquement, le franqais Ccrit au 16b"e sitcle a conditiome le 

fran~ais par16 et inversement Le franpis park5 tend r6duirc le s y s t h e  des deux rclatifs 

qui et que 1 une fome unique (que) pour Cvita les altemances de cas. Blanche- 

Benveniste se demande (1995: 26) a depuis quand le rclatif donr se fait Cvincer, dans le 

fran~ais par16 par que passe-partout W. Pour Ies grarnrnairiens modems, a le franqais 
parlt fait Cvoluer la langue * et ces structures u creusent, e n a  1e par16 et l'dcrit, un &an 
qui serait porteur de changement n (Blanche-Benveniste, 1995: 26). 



2.2.2 Classification de que passe-partout. 

Si le syseme non standard cornpone (< un emploi exclusif de que c o m e  marque de 

subordination f i ,  on se demande encore quelle est la nature de cet Clement D'aprb Gadet, 

(1989a: 120), a la plupm des catkgories ne reposent pas sur des bases ddfinitionnelles 

solides D. La proposition introduite par que est-elk relative, conjonctive, compldtive, 

circonstancielle ? Que passe-partout est-il pronom, connecteur, conjonction (Gadet, 
Deulofeu), element de liaison ou particule (Blanche-Benveniste)? Dtapr5s Gadet 

(1989a: 149), que passe-partout ne peut etre considere c o m e  un pronom. C'est une 

conjonction marquant simplement une fronriere car on ne dispose pas <( &&menu pour 

pdciser la nature du lien D (Gadet, 1996). Selon Gadet (1989a: 148), la relative non 
standard en que (< ne represente pas une fonction, ni une representation mais une 

d6lirnitation >>. Elle est en Cuoite dCpendance avec le contexte syntaxique. Par exemple, la 
presence d'un verbe paniculier demandant une valence d'un certain type provoquera la 

presence ou i'absence d'une preposition en fin de phrase. 

Dans le (4 fouillis B terminologique, nous avons dCcidC d'opter pour le terme 

<< particulen en attendant une definition cr6ant un consensus. La particule que passe- 

partout presente l'interet de pouvoir accepter un antictdent (+humain) et (-humah). 

D'aprks Blanche-Benveniste(1990: 326), <<certe particule est totalement incompatible avec 

les prepositions, ce qui explique que les fameuses reductions B que soient en m h e  temps 

des rauctions de p&positions>>. 

Du point de vue de l'accessibilit6, on rencontre plus Mquemment les relatives en 

que passe-partout aux positions les plus basses de la hikrarchie d'accessibilid. Les cibles 

locative, C.O.I. circonstancielle, genitive sont les plus aptes B produire des relatives de ce 

type. Elles peuvent remplacer tous les pronoms relatifs complexes standard. 

Nous reproduirons ici un tableau-resume dress6 par Blanche Benveniste 

(1990b: 330) prgsentant d'une f a ~ o n  claire Ies systbmes standard (+normatif) et non 

standard (-normatif) des relatives. 



Tableau 4. Relatives standard et non standard. 

2.2.3 Description des types de relatives non standard. 

FRANWIS 
+ normatif - normatif 

sujet QU-1 

objet QU-E 

Bien qu'il existe de tres nombreuses structures non standard, par exemple, avec un 
<< complementeur doublement rempli a, du type qui que (Godard, 1989), nous nous 

limiterons 2 deux types de relarives non standard dont l'une cornporte une souscatc5gorie. 

temporal 

locatif 

prep de 

auues pr6posi tions + 

La premiere forme est dite resomptive. ELle peut comporte la particule que et un 
tltment de rappel dans la subordonnee relative appelt clitique >> Ainsi, tout pronom 
objet atone, possessif, prCposition ou autre tltment peut servir 5 la r6pCtition, par 
exemple : hi,  en, le, la, les, etc. 

Exemple 

(29) C'est le garcon que je hi ai par& (phrase ntfesfi!e). 

00 

DONT 

QUI 

QUO1 

LEQUEL 

Cenaines des r6somptives component un retour au sujet de la principale. Elles sont 

introduites par que analyse comme dispositif de rection par Blanche-Benveniste (1989) 

parce que la m&mr relation semble dCveloppCe deux fois. 



Exemple: 

(30) Mon frdre p' i l  a disparu (Gadet, 19896: 42). 

La relative resomptive a i t i  trks etudiee (Deulofeu, 1986, Gadet, 1989a, Godard 
1989, Labelle, 1989) et donne lieu h de multiples interpretations. La question la plus 

dibattue concerne son type. Doit-on la considkrer comme une relative non standard ou 
pludt cornme une subordonnte comportant une particule? Nous Iaisserons cette question 

ouverte. 

En raison de l'abondance de structures d&umul&s dans la region CtudiCe, c'est-i- 

dire en Acadie, dans la region de Moncton, nous avons choisi de d6finir une sous- 

categorie : la relative dCcurnul0e, componanr un relatif que et un element de rappel 

appelC priposiiion orpheline (Zribi-Hertz, 1984). La pr6position est dite orpheline en 

raison de La pene de son parenr, par exemple, sans se reuouvant seul B la fin de la 

proposition. 

Exemple : 

(24) Elle a un nounours gu'elle peur pas dormir sans (Gadet, 1995~: 143). 

Les relatives en que + preposition orphelinz sont pour certains auteurs (Gadet, 

1995a) r plus conformes B la logique du franqais moderne D. En analysant les 

prepositions orphelines, Zribi-Hertz, (1984 : 83) dresse une liste de pr6positions 

succeptibles d'etre d6cumulees (par exemple : aurour. a c&P, d mvers, au milieu, enzre. 
sans, pour etc.) Zribi-Hem pr6cise que toutes les pr6positions de la forme X+de perdent 

leur de final (uutour de. au dedunr de. au fond de) en devenant orphelines (1984: 58). 

Les prkpositions font l'objet de nombreuses rechrrches (Bouchard, 1984, Cadiot, 
1993, Vandeloise 1993). I1 existe des prepositions dites fortes ou colort?es (dessus, 

dessous, dedans, derrigre) et des prtiposirions faibles ou incolores (d ,  de, pow; entre). 
a En d'autres mots, les prepositions seraient incolores parce qu'elles ne possCdent pas de 

couleurs spCcifiques et qu'elles ne font que refliter celles de leur environnement 

linguisdque >> (Vmdeloise, 1993: 8). GCdralement, les pdpositions colorees restent en 

fin de phrase tandis que les prepositions incolores peuvent disparaiae. La preposition 
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incolore de est bien souvent concurrencCe par les prepositions avec et d (Cadiot, 1993). 

La deuxi8me forme de relative attestee est reduite. On utilise aussi le terme 

<< defective >> (Damourette et Pichon, 1969). 

Elle comporte le connecteur qcce passe-partout mais est caract&isCe par une absence 

de preposition orpheline en fin de phnse. 
Exemple: 

( 2 8  C'est la fiik que j'ai purlti! (PA). 

Selon Deulofeu (1981), les relatives en grce sans preposition finale laissent place B 
plusieurs interprtkitions. 

Dans lfexemple : 

(26) La voiture que j'allais a la mer (Deulofeu, 1981: 81), 

plusieurs sens sont possibles : 

(2 7) La voiture dans hquelle j'ullais h la mer. 

(28) La voiture avec luquelle j'allais d la mer. 

Ainsi le systeme de langue procede i des enrichissements lorqu'il lui semble que  

le systkme grammatical est inapte B exprimer certaines idees >> (Hudelot, 1981). A sa 

suite, Gadet souligne qufune rkduite ou une dCfective indique un rapport avec deux 

objets qui ne sera pas p rk id  (...) Elle est quelquefois difficile B interpreter >> (Gadet, 

1989 a: 150). Dfapr5s Deulofeu (1981: 1761, a on voit (...) que la syntaxe des pronoms 

que ne ddpend pas de leur anttctdent rnais de leur valence verbale u. Kl est en effet 

possible de reconsmire La relative rauite en se servant de la valence du verbe (Gadet, 

1995 a). Le verbe et sa <i valence n sont suivis d'une prdposition faible choisie dans une 

sous-classe de verbes specifiques tels porler a, avoir besoin de, etc.) .  Le contexte joue 

donc un r6le essentiel pour reconstituer mentalement une relative non standard afin de la 
comprendre. Selon Blanche-Benveniste (1990b: 330): u L'extension de la panicule que au 

lieu de prdp+ pronom pournit etre liee i des facteurs de frequence~. Cette analyse est 

confirmie par Gadet (1995a: 144) soulignant que a les verbes permettant la 



reconstmction sont en nornbre limit6 : surtout parler et rkpondre, discurer, enrendre, 
entendre parler, i re  d'accord, penrer, rester, aller arsister, avoir droit, avoir besoin, se 
rendre compte ... a. 

22.4 Les stratbgies de contournement. 

Certains auteurs ont mis en evidence chez I'enfant des stratdgies d'interpdtation 
pour comprendre la relative (Deyts et al., 1973, Chipman, 1980, Bronckart, 1983). 
L'enfant aurait, pour produire des relatives, 1 sa disposition des strategies de 

contournement. Pour produire une phrase, le sujet dispose de deux strat6gies, utiliser la 
langue non standard avec qzie passe-partout ou utiliser des stratdgies de contournement. 

La plupan des chercheurs tant linguistes que psychoIinguistes eprouvent des 
difficulds employer le teme a stradgie fi (Cohen-Bacri 1982, Gadet, 1995a). 

Cependant c'est encore le terme le plus couramment employ6 Cenains auteurs proposent 
le terme stratggies d'dvitement, d'autres, snattgies de contournement. Il nous semble que 

le terme birement implique du sujet Cnonciateur la conscience d'un auue syst2me (le 
systtme adulte). Or, l'enfant de 6 % 12 ans ne peut dviter B proprement parler, la relative, 
n'ayant pas encore i sa disposition tout le systkme de la grammaire adulte. A notre avis, il 
a tendance a la contourner. Nous retiendrons le terme snarkgies & contournement, plus 
proche de la tendance du jeune locuteur utiliser des smcnues plus familieres que la 
suucture dernandee. Selon Blanche-Benveniste (1990: 21 1) : << un meme locuteur est 
capable selon les situations OD il se trouve de nkgliger totalement me  tournure o u  de 

I'u tiliser massivemen t D. 

Si le locuteur contourne les relatives standard ou non standard, il convient de se 
demander pourquoi. Peutitre ne sont-elles pas disponibles ou lc sujet dispose-toil de 
stratkgies auues pour signifier la m h e  chose. Avons-nous exaftement le meme type de 
signification? C'est une question intCressante (Gadet, 1995a: 45). Selon Fuchs 
(1994 : 43). 4 un locuteur qui connalt le sens des mots dans la langue qu'il utilise 
manifeste ce savoir par sa capacid il exprimer le &me contcnu de diffhntes faqons n. 
En outre, on sait que le locutcur choisit une expression plut6t qu'une autre de manitre 
diffhncite. Il a la capacitt5 de juger du type d'expression la plus adCquate en fonction 
d'une situation. Dans quelles circonstances le locuteur passe d'un systkme B un autre? 

Actuellement, on ne dispose pas d'etudes sur la question, peut-itre griice B une 



connaissance rnCtnlinguistique. Une analyse plus precise des actss de communication 

pourrait apponer un element de riponse. Revenons-en aux suatCgizs de contournement 

des relatives chez les enfants. 

La consauction relative ttant complexe, certains auteurs ont relev6 des saategies 

de contournement (Deyts et Noizet, 1973, Dubuisson, 1982, Laparra, 1995). Nianmoins, 

ils ne les ont pas dkri tes en detail. Les strategies de contournernent manifestent I'activite 

metalinguistique de I'enfant et de I'adulte. Ayant i sa disposition diverses formes pour 

s'exprimer, l'enfant en choisit une. Ules sont tr2s friquentes 5 tous Lges. Chez l'enfant, il 

est possible qu'elles marquent une simplification en raison de la complexit6 des relatives. 

Cependant, la presence de contournements de nature complexe chez I'enfant nous 

permettent de douter d'une explication unique par la simplification. Chez lfadolescent et 

l'adulte, qui disposent d'un systcme de langue Claboree 2 deux niveaux : standard et non 

standard, il semble que leur emploi manifeste davantnge 1s librrtt du locuteur de 

s'exprimer comme il Ie veut dnns le contexte de son choix. Une dimension socio- 

linguistique rentre en jeu. Dans son Ctude sur les relatives, Dubuisson (1982: 368) reEve 

que les adolescents evitent systCmatiquement dam leur discours spontanC de produire 

des relatives h cas oblique dans leurs formes standard ou dans leurs formes non 

standard D .  D'autres analyses mentionnent un phCnorntne du meme type (Gadet, 1994). 

Selon Lapam ( 1995: 66) : 
Tout se passe en fait comme si le locutcur, par suite dcs contraintcs pesant sur la 
production orale, restreignait de lui-mEme le systeme dcs rclativcs jugC trop 
complexes en n'utilisant que les tours jug&- les moins coiiteux Iinguistiquernent 
ou en les rcmplacant par des tours de mmiement plus facile ct qui peuvent se 
substitucr sans dommagc aux rclativcs. 

Bien que ces strategies n'aient pas etk rkpertoriees systimntiquement dans les 

travaux precedents, il est possible de remarquer que la proposition relative est contournte 

soit par des CnoncCs simples ou des groupes df6nonc6s simples, soit par une relative sujet. 

2.1.4.1 Enoncts simples. 

Les CnoncOs simples peuvent somporter : 

- soit un adjectif: 

(31) C 'est une bczlle ronde ( P .  A). 



- soit un complement de nom: 

(32) C'esr la maison du garcon {P .  A). 
- soit un paticipe pr&ent : 

(33) C'est une fille s'ennuyant (P. A) .  

2.2.4.2 Groupe d'0noncbs simples 

Le groupe d'enoncts simples peut cornporter : 

- deux tnoncks juxtaposbs: 

(33) C'est la balle, le garcon joue avec la balle (P .  A). 

- deux enon& coordonnks: 

(351 La petitefille lit ie livre pis elle esr m i s e  (P .  A). 

2.2.4.3 Relative en qui 

Une proposition relative rnoins accessible, dans le cas des relatives objet en que, 

peut etre contoumke une relative sujet en qui. Au lieu de: 

(36) C'esr le ballan que ie garcon frappe (CP.C), 

on obtient : 

(37) C'esr le bailon qrti tornbe. 

On peut obtenir aussi: 

(38) C'est le ballon qui syuir frapper (C.P.C). 

avec un recours B la voix passive pronominale (se faire= auxiliaire+ personnel). 

Selon Blanche-Benveniste (1984: 137), a on doit en conclure que se va de pair avec le 
verbe faire et qu'on ne saurait dCsolidariser ces deux &Itments (...) Se faire est un 

auxiliaire de reformulation dont l'effit de sens est equivalent A un passif d'un certain type 

participatif D .  I1 semble que ce groupe soit rkservCe h cenains types de verbes. 

2.2.5 Les actes d'honciation. 

Notre analyse resterait incompl2te en omettant l'ttude du courant pragmatique 



concernant les actes du langage (Bemicot, 1992). En effet, ce courant moderne d'analyse 

de la langue fonde son raisonnement su .  le fait que certains actes d'enonciation appellent 

plus de relatives que d'auues. En effet, le style narratif appelle de nombreuses phrases 

prCsentatives introduites par : cVrait ...q ui  ou il y avair..qui. Ll convient donc de tenir 

compte de la nature de l'acte de communication d'un Cnoncd. 

Selon une Ctude recente Berman et Slobin (1994: 84) cornparent la construction 

d'une histoire sur images dans plusieurs langues du monde. D'apres les auteurs, les 
relatives seraient B la fois a souples dans ieur fome et variables dans leur fonction fi 

(Trad. pers.) Trks nombreuses dans un rCcit, elles servent B deux fonctions principales : 

1. Msentation des principaux personnages: 

Exemple: 

(39) C'ktait une petitefille qui avait trouve' un oeuf (corpus Bennan et al.). 

2. Description d1CvCnements anttrieurs qui priictdent ou sequence d'un 

Cvenement evoqu6 de la phrase precedente. 

Exemple: 

(40) LafTlle qui n pris un oeufa regarde' dedans(corpus Beman et al.). 

Si notre objectif principal ne consiste pas B analyser nos donnCes selon le courant 

pragmatique, nous pensons que la presente analyse contribue B enrichir 1'6tude de la 

langue parlee en apponant un supplCment de donnCes, en particulier en matitre d'impact 

de facteurs extra-linguistiques dans l'adminisnation d'une Cpreuve. 

2.2.6 C riteres d'acceptabilite. 

Ayant optt pour l'analyse de deux systemes de langue et ayant choisi de tirer parti 
de ce que nous apprendrons des productions orales do locuteur rt5giona1, nous accepterons 

les structures de langues non standard. Selon Gadet (1992: 2): << le deuxii?me caractere de 

l'oral concerne les scories (...) Au lieu de juger les scories ndgativement, il est possible de 

s'appuyer sur elles et de les regarder c o m e  indices du processus de recherche du 

locuteur dans !a constitution du sens et d'en tirer parti dans l'analyse grammaticale B. 

None ddfinition de 11acceptabilit6 ne reposera donc pas sur la norme par reference B 

l'echec d'une structure non conforme au franqais standard mais sur les critres Qnonc6s ci- 

dessous. 



Selon nous, une phrase est acceptable: 

1) quand elIe est claire du point de vue du sens, c'est-&-dire interpretable par 

l'interlocuteur a quand, i chaque unit6 de surface, sera associee une 

signification claire et appropribe D (Trad.pers. de Giacalone Ramat. 

1981: 284). 

2) quand elle est conforme aux r2gles fonnelles standard et non standard de la 

langue, 

3) quand i< elle ne prksente pas de contradiction logique (...) Ainsi, on retiendra 

les structures de langues maiaisdes par le maximum de sujets et donnant lieu h 

la plus large intercompdhension * (Flaux, 1993: 95). 

En ce qui conceme les relatives non standard, il est vmi qu'on peut accepter une part 
de libertk au locuteur avec l'emploi d'un que passe-partout pour preserver le << flou a d'une 

conversation, mais on risque de tomber dam l'obscurit6. L'interprktation claire des propos 

du locuteur devrait transparaitre. Ainsi, une relative est acceptable si la << valence >> du 

verbe peut Cue reconstituee facilement. Une relative reduite n pourrait donc &re 
acceptable malgre le fait que l'interpretation d'une phrase amputee d'un de ses dldrnents 

essentiels reste une operation delicate. Si une relative compone une preposition colorie 

tludCe en fin de phrase, elle sera facile 1 reconsmire mentalement. En revanche, une 

relative comportant un verbe 5 prt5position faible tombant en fin de phrase pourrair 

engendrer des erreurs dtinterpr6tation. Le verbe, sa valence et le contexte jouent donc un 
r8le essentiel pour reconstituer mentalement une relative afin de la comprendre. 

Il convient ndanmoins ici de tenir compte de facteurs regionaux. L'usage comrnun 

mais regional peut-il determiner l'acceptabilite d'une structure? Ici, en Acadie, compte 

tenu de la presence des deux langues, certaines structures sont Mquemment utilisCes et 

f ades  B interpreter dans la region. En revanche, ces structures peuvent poser un 
probl5me d'intewtation en dehors de la region. Prenons I'exemple des relatives en que + 
preposition incolore (d, de) tombant en fin de phrase. Elles sont reconstmctibles aiskment 

car elles sont directement calqukes sur une relative de langue anglaise. 

Exemple: 

( 4 4  La femme que je park de. 



(42) The Lzdjr thut I taik of ( a n g b  non standard). 

(43) The I/ldy that I mlk about (anglais non s t d r d ) .  

Gadet se dernande (1995a: 143) si cette structure est une interfkence ou un hapax. 

L'utilisation de cette forme est fdquente en Acadie. I1 sernble qu'il s'agisse d'une 
interference de l'anglais. Dans m e  etude morphosyntaxique portant sur le parler acadien 
de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Ecosse, m a l e  une Ctude peu dttaillee des relatives 

en tant que telles et une varietb de langue quelque peu diffennte de celle du Nouveau- 
Brunswick, Gessner (1979: 28) note un grand nombre de calques de l'anglais. Ainsi, la 
phrase: 

(44) l e  ne suis pas intkressd deduns 

subit, i son avis, Itinterf6rence de la structure anglaise : 

(45) I am not interested in that. 

Nous examinerons cette donnee a intuitive * d'une manibre plus syst&natique dans 

la partie experimentale (chapitre IX). 

Deux systemes d'une langue ou deux sortes de domkes dans un meme modde D 
(Blanche-Benveniste, 1990b: 317), les relatives standard, et non standard entrent en jeu. 

Certains linguistes s'interrogent sur la possibilitb de les qualifier de super-systtme~ 
(Deulofeu, 1983, Gadet, 198%). Les relatives complexes component des pronoms 

synthdtiques souvent contom&. Le locuteur adulte a la possibilite dfop6rer des transferts 
du systkme standard au systeme non standard. En fait, il est possible qu'il posstde deux 

systkmes de langue et qu'il puisse Ies utiliser de manikre diffkenciee s'il est avec sa 
communautk linguistique d'origine ou en prbsence d'un locuteur parlant le franpis 
standard. Les deux syst&mes se livrent une cenaine concumnce, le locuteur tirant alors 
parti des deux systemes en place. 



CHAPITRE III 

TRAVAUX SUR LES RELATIVES 

EN PSYCHOLINGUISTIQUE ET EN LINGUISTIQUE. 

En analysant les travaux portant sur la proposition relative tam du point de vue 

psycholinguistique que du point de vue linguistique, nous serons en mesure de confirrner 

certaines des hypotheses emises par les chercheurs. Les travaux en psycholinguistique ont 

surtout comportd des Cpreuves en compr6hension, tandis que les travaux des linguistes 
ont ttudiC la production. Parallelement 1 la partie thCorique du chapitre I oG nous avions 

&die les principaux courants dam les domaines psycholinguistique et linguistique. nous 

analyserons les principales recherches sous-tendant I'une ou l'autre des theories 

concernant la proposition relative. 

3 ANALYSE DES TRAVAUX SUR LA COMPREHENSION DES RELATIVES 
CEEZ L'ENFANT. 

Tout d'abord, nous pr6senterons une revue des travaux exptrimentaux pertinents 

concernant la comprehension des propositions relatives chez I'enfant. Le terme difficulte 

est souvent empIoyC pour l'dtude des relatives. Nous I'emploierons dam Ie sens 

diveloppemental et structurel. 

Tout d'abord, qu'est-ce que la comprehension? Nous adopterons la definition 

dlEhrlich et Florin ( 198 1 : 1 l), la comprehension ne caracterise spkifiquement ni une 
capacitd ni un processus, ni un certain type de tkhes, elle est un &at du sujet B. U y a 

comprkhension lorsque * le sujet a construit une reprksentation d'une situation ou d'une 
sirie d'6vdnements ou d'actions, quand les diffdrents concepts sont organis& et clairs et 

quand les relations interconceptuelles sont cohtrentes par rdfdrence avec ce que le sujer 

connait dkjB et par refkrence au contexte actuel de la &he D. 



Dans ce chapitre. nous definirons les principales sources de difficultCs CtudiCes par 

les chercheurs dans les tpreuves de comprehension de relatives. Les travaux 

expirimentaux en comprihension effectuCes de 1970 i 1980 s'appliquent sunout aux 

relatives sujet et objet direct, rarement aux relatives objet indirect. On y Ctudie l'ordre de 

difficult6 d'apparition des quatre structures (SS, SO, 0s.  00) ainsi que d'autres facteurs 

comme I'enchiissement, la juxtaposition, le focus (emphase sur sujet ou sur objet) et 

l'ordre des mots dans la proposition (Sujet-Verbe-Objet ou Verbe-Sujet-Objet). En outre. 

On observe I'accessibilit6 des structures. Keenan et Comrie (1977a) proposent une 

hitrarchie d'accessibilitk des relatives simples et complexes. Prkisons que. dans ces 

Ctudes. les auteurs se centrent sur la facilitk ou la difficult6 des relatives. Il s'agit toujours 

de difficult6 des deux types : ddveloppementale et structurelle. Le terme peut revetir 

quelque ambiguite si le domaine n'est pas pricise. I1 semble que les psycholinguistes 

emploient le terme dificulte quand l'enfant ne produit pas les rkponses attendues dans les 

Cpreuves de comprc5hension administries. Les sources de difficult& sont preciskes par les 

chercheurs. 

3.1.1 Les trois sources de difficult& pour Brown. 

Douglas Brown (1971) prepare une Ctude aupres de quatre-vingt seize enfants de 3 P 

5 ans de milieu socio-tconomique moyen en employant une technique de presentation 

iconique (24 paires d'images). I1 considkre Ies trois sources de difficultis suivantes en 

matikre de comprkhension des relatives par l'enfant : l'enchbsement, le focus et le type de 

pronom relatif employC. 

I1 existe, pour Brown, deux types d'enchlssement : simple et complexe. Certains 

enchlssements au centre sont clairs, d'autres sont confus. Prenons deux exemples, 

p. 1924): 

(46) The ball which is roiling down the hill is red. 

(47) The ball which is rolling towards the sandbox is red. 

Les phrases (46) et (47) sont confuses pour l'enfant. En effet, l'enfant pourrait 

penser que c'est le bac ir sable (the sandbox) ou la balle qui est rouge en raison de la 



dCcouverte d'un sujet ii proximitk du verbe. Pour Brown, cenains elCments grammaticaux 

apportent des informations ~Cmantiques crCant une confusion. La forme et le sens sont un 

tout, la Iinguistique ne peut Stre dktachte des processus de reconnaissance, de 

cornparaison et de mtmoire. En outre, plus le degr6 d'enchlssement est ClevC, plus 

d i f f ide  sera la comprehension. Blumenthal (1966) l'avait dej5 remarque. De mEme, 
Peterfalvi et Locatelli (197 1) concluent que les sujets utilisent une strategic visuelle et 

motrice quand le degr6 d'enchhsement est trop grand, l'enchhsement &ant plus difficile 

que la juxtaposition. Par la suite, Deyts et Noizet ( 1  97 l), Hatch ( 197 1) en amveront aux 

memes conclusions. 

b. Le focus. 

L'enchlssement n'est pas la seule difficult& I1 doit Ewe envisagb avec le focus. Le 

focus semble etre I'antecedent dans la relative. Le focus est dCfini par de VilIiers 

(1979 : 498) comme << the role of the head noun in the relative clause r. Le focus peut &re 

sujet ou objet. La relative: 

(48) The boy who is  talking to the girl is wearing a hat. 

est diffCrente de: 

(49) The boy who the girl is talking to is wearing a hat. 

Dans la relative (48) le focus est sujet, dans la relative (49), le focus est objet. Selon 

Brown, la phrase la rnieux comprise sera la construction simple, la phrase o t ~  le focus est 

sujet. L1antCc6dent est agent dam les relatives sujet, alors qu'il est patient dans les 

relatives objet. Par exemple, dans la phrase (48), I'antkCdent the boy est agent, c'est lui 

qui fait I'action, c'est lui qui parle B la fille, alors que dans l'exemple (49), I'antEcedent est 

patient, il subit l'action. C'est la fille qui lui parle. Quand l'enfant rkussit, selon Brown, 

c'est qu'il a compris l'action. Quand il 6choue. en g6nera1, il a tendance & comprendre que 
tous les noms, qu'ils soient suivis de qui ou de que, sont sujets. 

c. Pronom relatif. 

En troisi5me lieu, Brown (197 1) observe le pronom relatif employ& MalgrE le fait 
que son exp6rimentation ne porte que sur des pronoms simples en q u i  et que, elle nous 

renseigne sur la plus grande facilitk des pronoms relatifs sujet qu'objet. Ce resultat est 



corrobori par Kail (1975) sur des sujets de 6 B 11  ans. Elle constate que les relatives en 

que  sont moins reproduites que celles e n  qui. Bien souvent, les enfants substituent le 

relatif que au relatif qui. Elle interprkte ce fait par une non correspondance enue I'ordre 

de surface et l'ordre sous-jacent des tltments sujet, verbe et objet n. 

3.1.2 Les principes universels de Slobin. 

Slobin (1973) est connu pour la prtsentation des quatre principes universels de base 
justifiant l'ordre de comprt5hension des propositions relatives chez I'enfant : Tout d'abord. 
i1 Clabore le principe du prkckdent cognitif. Partant du fait que I'enfant utilise des 
strategies basees sur la perception pour acquCrir la langue, il constate que les structures 
simples sont acquises avant les structures complexes. Ainsi donc, I'enchiissement est 
difficile car il faut de la mkmoire B I'enfant pour se souvenir d'un sujet tloigne de la 
phrase et nous savons que la mtmoire se dtveloppe, comme toutes autres fonctions, avec 
I'iige. 

Son deuxitme principe est celui de l'exploitation fonctionnelle. L'enfant aura 

davantage de facilite 1 s'exprimer au moyen de structures anciennes d6jP acquises qu'avec 
de nouvelles structures demandant, par exemple, une inversion. Ensuite, le principe de 
11unicit6 grammaticale indique qu'apres avoir saki un point de reptre et d'identification. 
I'enfant Cprouve quelques difficult& 2 transferer ce processus dam une autre structure de 

phrase. Le dernier principe, celui de I1int6grit6 structurale posrule que le groupe de 

mots doit garder une intkgrite perceptuelle pour etre compris. Pour h i ,  le nom prkcedant 
le pronom relatif sera p e r p  comme sujet de la principale par I'enfant. Avec ces quatre 
principes, Slobin (1973) tnonce quelques strategies d'apprentissage et les prkalables 
indispensables 1 l'ttude du langage chez l'enfant. A partir d'une expkrimentation basCe sur 
l'imitation, il conclut que l'enfant comprend mieux les phrases sujet que les phrases objet 
et que les juxtaposCes en qui et en que sont plus faciles que les enchhsies. 

3.1.3 Le principe de la distance minimale de Smith. 

Outre les principes 6noncks par Brown (1971) et Slobin (1973), il en est un autre, Ie 

principe de la distance minimale (MDP), fomult par Chomsky (1969) et par Smith 

(1970). En dtudiant la proposition relative, Smith constate une tendance chez I'enfant 

jeune (3 B 5 ans) B prendre 11ant6cddent du pronom relatif pour le sujet de la phrase 

relative. I1 s'agit peut-btre d'un principe d'konomie ou de facilitt. L'enfant associe le nom 



Ir plus proche comme sujet de la phrase qui suit. Quand il a 

conserver. Legum ( 1978) dam une itude ulterieure, nous 

l'enfant qu'il appelle << Bird in Hand Strategy >>. Selon h i ,  

56 

saki le prockdk. il veut le 

propose une strategic dr 

l'enfant aurait tendance ii 

conserver un mEme sujet pour deux propositions. Quand il a attrapi << l'oiseau >>, il ne 

veut pas le Iaisser kchapper. 

3.1 A Les fonctions parallbles de Sheldon. 

Un tournant semble s'amorcer avec Ies travaux d'Amy Sheldon ( 1974). Son article 

intitule: << The Role of Parallel Fonction in the Acquisition of Relative Clauses in 

English D remet cenains facteurs en question. En effet. pour elle. Ies difficultis de 

structures rnajeures ne sont ni I'enchfissement ni I'ordre des mots mais les fonctions 

grammaticales. Elle conteste la validit6 des travaux de Slobin (1973) et refute ses 

arguments. Dam une recherche auprks de trente-trois enfants anglophones de 3 a 5 ans, 
Sheldon constate que les phrases 2 fonctions parallkles presentent une plus grande facilitC 

dans presque deux tiers des cas. 

Tout en reconnaissant que Ies relatives objet sont plus difficiles que les relatives 

sujet. Sheldon pense qu'il convient de dkgager une explication par les fonctions 

paralli51es. Rappelons qu'il y a fonctions paralleles quand I'anticbdent et la relative qui le 

suit sont tous les deux sujets ou tous Ies deux objets. A I'invene. on pariera de fonctions 

non paralleles quand I'antCcCdent et la relative ont des fonctions diffkrentes. Pour 

Sheldon. on a des fonctions pardliles quand: << The whole complex noun phrase (NP) is 

the subject of the sentence >> (1974: 273). 

Trks souvent, les jeunes enfants attribuent au relatif une fonction grammaticale 

identique A celle de son antdcbdent. Aussi se sentiront-ils plus B I'aise avec des phrases it 

fonctions parallkles: 
If coreferentiel NP's have the same grammatical function in their respective 
clauses, then that sentence will be easier to process than one in which the 
coreferentiel NP's have different grammatical functions. The grammatical 
function of the relative pronoun will be interpreted to be the same as the 
antecedent (1 974: 274). 

La relative: 



f 50) The dog thm jumps on the pig bumps inro the lion fS.5). 

sera aussi facile B comprendre que la phrase: 

(51 ) The dog stands on the horse that the giraffe jumps on (00). 

pace qu'elles presentent toutes deux des fonctions parallbles. Cependant la relative : 

(52) The lion that the horse bumps into jumps over the giraffe (SO). 

et la phrase: 

153) The pig bumps info ;he horse that jumps on the giraffe (0s). 

seront plus difficiles 1 cornprendre. Elle remarque deux Ctapes dans I'acquisition des 

relatives, les enfants suivant le schema de difficulte suivant (< = plus facile): 

Avant 5 am: OO<SS<OS<SO. 
Apres 5 am: SScOO<OScSO. 

La qualit6 de la performance linguistique semble augmenter avec 1'8ge en fonction 

des acquisitions de I'enfant dam d'autres domaines. S'agissant de I'analyse des autres 

facteurs. elle soutient Brown (1971). Les relatives les plus faciles sont les relatives 

enchissks en qui et les relatives juxtaposies en que. Sheldon verifiers par la suite ses 

donnees sur des enfants franpis de Rimouski de 4 Zi 10 ans (1978). Mal@ une difference 

notable de fonctionnement des relatives en fran~ais et en anglais (mEme pronom relatif 

sujet et objet en anglais :that), ses rksultats corroborent les recherches effectutes chez les 

enfants anglais. Les resultats de la recherche dfAmy Sheldon ont marque une etape 

fondamentale dans I'btude du fonctionnement des relatives car elle propose une 

explication diffkrente des explications anterieures pour la difficult6 de structures de 

certaines relatives. Les chercheurs se sont ensuite inspires des travaux de Sheldon pour 

kclairer ou mettre en doute le m6canisme de comprehension des phrases relatives chez 

I'enfant par les fonctions paralldes. 

3.15 Une recherche sur plusieurs facteurs. 

En 1979, de Villiers. Flusberg, Hakuta et Cohen dressent un bilan des resultats 

obtenus les demitres anndes sur les difficult& des propositions relatives. Leur Cchantillon 



est compose de 114 enfants unilingues anglais dlLge prk-scolaire de 3 ii 6 ans. Etudiant 

I'enchissement, le focus. les fonctions paralll.Ies et le processus heuristique. ils essaient 

de verifier la pertinence des recherches prkcedentes. 

Introduisant cependant dam leurs epreuves des structures un peu plus complexes. 

leurs phrases comportant des pronoms relatifs sujet, objet et objet indirect (a p i ) ,  ils 

constatent que l'objet indirect est plus difficile que le sujet et I'objet direct. Ils concluent B 
la validit6 de I'explication par I'enchhsement et le focus. Selon eux, l'explication par les 

fonctions pardldes a aussi sa pertinence mais seulement dam I'un des cas. Les enfants 

repondent bien i I'ordre NVN, sunout si le nom principal est sujet plutBt qu'objet. Une 

remarque inttressante apparait B la fin de I'article de Villiers et al. (1979: 5 16): it would 

be advantageous to know more about strategies children use for decoding sentences b. 

D'apres les auteurs, il faudrait ajouter aux Cpreuves de compr6hension des Cpreuves en 

production et experimenter sur toute une varitte de relatives pour mener des travaux 

sCrieux. Leurs perspectives ont t t k  suivies. Nous verrons que les Crudes se sont 

diversifikes et cornportent davantage de recherches en production entre Ies annies 1980 a 

1990. 

3.1.6 L'6cole de Geneve et I'approche cognitiviste. 

En 1976, Ferreiro, Othenin-Girard, Chipman et Sinclair se proposent de prendre un 

tchantillon de 78 enfants en leur faisant passer diverses 6preuves avec la technique du 

mime (cornprthension, production et jugements grammaticaux). Tout d'abord, elles 

precisent les precautions B prendre lors de I'administration d'bpreuves i des enfants 

(Ferreiro et al.. 1976 : 230). I1 convient de s'assurer que I'enfant ne rejette pas la phrase 

p a c e  qu'il den comprend pas le lexique ou qu'elle contredit son expkrience. I1 convient 

de s'assurer que le sujet comprend bien le maniement des jouets. Une epreuve n'est jamais 

isolCe du contexte : des facteurs extralinguistiques, la voix. Ie ton, la f a ~ o n  de paler, I'Ctat 

mental de l'expkrimentateur sont importants de fason B obtenir une adhesion idCale de 

I'enfant. 

Ensuite, elles presentent B des enfants de 4 B 10 ans de langues divenes (68 enfants 

franpis) quatre propositions de types SS, OS, SO et 00 avec deux sortes de pronoms 

relatifs simples qui et que. Les rksultats de leurs kpreuves montrent qu'il est plus facile de 



comprendre et de produire une relative sujet qu'une relative objet. Quand il s'agit de la 

relative objet en que. les enfants hksitent entre le pronorn anaphorique ou la conjonction 

de subordination. 

Cependant. selon ces auteurs. I'acquisition des relatives est beaucoup plus lente 

qu'on ne le pense. Elle se fait entre 9 et 10 am. De plus. la progression n'est pas 

necessairement linkaire. Avant le stade des operations concretes (6-7 ans). I'enfant 

eprouve des difficult& 1 comprendre et intkgrer les relatives dans son discours. II s'agit 

pour lui d'un double problkme linguistique car la forme est differente de la fonction, 

c o m e  si la grammaire et la fonction etaient relites de sone que nous jugeons incorrect 

ce qui est correct pour les enfants. Selon elles, un certain nombre de facteurs encore 

inexpliques ou mysterieux persistent dam la comprkhension des phrases relatives chez 

I'enfant. Un des enfants le traduit ainsi : << You can understand the two parts separately 

but together you can't make it out )> (Ferreiro et d.. 1976: 263). 

En outre. Ferreiro et al. pensent que le principe de distance minimale n'est pas pris 

en compte avant 1'8ge de 10 ans et que davantage d'dtments concrets interviennent dans 

la production que dans la compr~hension. L'Cpreuve sur les jugements d'acceptibilite lui a 

perrnis d'arriver B un schCma identique i celui de Sheldon concernant la progression des 

difficult6 des relatives. 

3.1.7 La recherche en France. 

On doit 1 Jean Cohen-Bacri une contribution importante h la recherche en 1978. A 

I'aide d'une experience en comprehension et une technique iconique sur 100 sujets 

franpis de 6 Zi 11 ans. R propose quatre phrases aux enfants: deux en qui, deux en que. 

certaines avec inversion du verbe. 

Tout d'abord, il s'aperqoit que l'enfant Clude le pronom relatif et se sert d'une suite 

agrammaticale pour comprendre. Ensuite, il constate une meilleure facilitk des 

juxtaposees en que et des enchassees en qui. Selon lui, I'introducteur que ne 

<< constituerait pas en hi-mime un facteur de difficultti r. Le principe de Slobin n'est 



donc pas confirme. Par contre ses resultats sont assez compatibles. << du strict point de 

w e  des faits D (Cohen-Bacri. 1978: 197). avec ceux de Sheldon. Cependant. il est prudent 

quant 1 la gkndralisation du principe de l'ordre des mots comme celui des fonctions 

paralliYes car il faut tenir compte des multiples variables exptrientielles qui 

in terviennent dam toute recherche >>. 

3.1.8 Une etude cognitiviste en Suisse. 

Chipman (1980) presente une Ctude effectuee avec les psychoInguistes de 1'Ecole de 

Geniivesur cent cinquante enfants anglophones de 4 11 ans, portant sur quatre cypes de 

phrases relatives : 0s. SS. 00 et SO, avec enchhsement et inversion de I'ordre des mots. 

Dans ses rdsultats, on ne note aucune diffdrence significative en termes de reussites entre 

phrases enchlssees et phrases juxtapos6es. Les relatives en position sujet sont mieux 

reussies que les relatives en position objet. 

A I'instar de Segui et de LCveillC (1977). il observe une progression lidaire pour les 

phrases comportant I'inversion de I'ordre des mots. Ses conclusions sont trks intkressantes 

du point de vue d6veloppemental. En effet. il ne peqoit aucune tendance lineaire claire 

mais observe des changements qualitatifs dans les strategies de comprehension. 

simplement a une prise de conscience graduelle et tardive des facteurs syntaxiques 

adultes >> (Chipman, 1980: 77). Observant des paliers de rc5gression ou de stagnation entre 

8 et 9 ans, il conclut B une progression non constante. De 5 a 6 am, la reussite serait assez 

bonne, puis de 6 ii 7 ans, le succts declinerait (Hriode de restructuration). A 7 ans, Les 

reussites riiapparaissent. les enfants &ant alors de plus en plus conscients des facteurs 

syntaxiques en jeu. Mais, de 8 ans 2 9 ans, il note un declin sur les phrases predablement 

reussies : << Cesi comme si les enfants sont maintenant conscients des facteurs 

syntaxiques en jeu et cette conscience inhibe leurs capacids r (Chipman, 1980: 77). 

Enfin, entre 9 et 10 ans. te fort pourcentage de rkussite monue que les enfants 

savent maintenant utiliser plus addquaternem des strategies pour cornprendre les 

dificultCs (recherche du sujet quel que soit l'enchbsement). 

Cependant, ce n'est que vers l'gge de 10 am 6 mois que les relatives sont bien 

comprises par les enfants. A l'instar de Ferreiro et al. (1976). Chipman observe une 



acquisition relativement tardive des propositions relatives en fonction de I'Lge. Au tout 

debut, I'enfant a des strategies trks sommaires en matitre d'ordre des mots. Puis en 

complexifiant sa syntaxe, sa comprehension devient plus confuse pour findement aboutir 

i une stabilisation des structures vers 10-1 1 ans : M It seems that the acquisition of syntax, 

in the case of more complex forms of pronominalisation, does not follow a linear trend 

but go through certain stages and transition periods. B (Chipman, 1980: 129). 

Dans une perspective differente, une recherche de Deyts et Noizet (1973) fait 

apparaitre egalement plusieurs stades dans l'acquisition des relatives. Analysant trois 
types de relatives : qui, que et a qui, Ies auteurs proposent des enchPss6es et des 

juxtaposkes. En analysant t'enchiissement et le type de pronom, ils remarquent des 

reussites moindres aux relatives en c i  qui qu'aux relatives en que. Puis, ils analysent les 

erreurs. 11s constatent I'introduction d'une transformation passive en qui vers I'Pge de 12 

ans sur les relatives objet ou complexes. Selon eux, cette structure est un agent 

facilitateur. La complication qu'elle apporte * est largement compensie par le gain obtenu 

sur la transformation relative >> (Deyts et Noizet: 210). En outre, ils Ctudient certaines 

suites agrarnmaticales du type: 

(54) La dame salue le monsieur gue le chien suit fe monsieur. 

Us concluent que les enfants de 12 ans suivent une stratkgie dl&onornie. Les enfant 

contournent les obstacles Zi mesure que l'on monte dans 1'Cchelle des Bges. 11s disposent 

d'un tventail syntaxique plus large mais s'en tiennent i des choix plus rigides. 

Un article anterieur (1972) corrobore les resultats, le sujet choisissant a la structure 

la rnieux assirnilie chaque fois que les structures Ctaient en competition et utilisant 

u des procCdures de dktour aboutissant B des solutions erronees quand un seul type de 

solutions Ctait possible D (Noizet, Deyts et Deyts, 1972: 64). 

3.1.9 Une recherche quebkoise. 

Martinez et Tremblay (1984) choisissent un echantillon de 150 enfants 

francophones du Quebec pour observer le d6veloppement gCn6tique des enfants de 7 2 12 
ans B I'oral et B I'Crit. Leun travaux portent sur une analyse de la compr6hension orale et 

Ccrite. Selon une technique de choix d'images, les enfants sont incites 2 lire ou B Ccouter 
des relatives. 



11s prksentent aux enfants un ensemble de 18 relatives : 3 juxtaposees en p i ,  3 

enchi.issCes en qui, 6 juxtaposkes en que, forme VSN, forme SNV, 6 enchlss6es en que. 

forme VSN, forme SNV. Lls constatent que ies relatives en qui (juxtaposee et enchlssCes) 

sont r6ussies B 74.596, les juxtaposkes en que et les enchlsseees en que sont moins 

reussies (64%). les relatives 21 fonctions parallbles sont mieux r6ussies que les relatives 2 

fonctions non parallt les. 

Les rksultats indiquent qu'il n'existe pas de difference significative entre les niveaux 

d'ige sauf pour les enfants de 7-8 ans. Ils supposent alors << qu'il existe entre ces deux 

lges un stade qui determinerait que la structure est en voie d'acquisition. La difficultC 

d'interpritation permettrait donc de determiner des stades d'acquisition linguistique >, 

(Martinez et Tremblay: 1984). La compr6hension de l'oral tend 5 s'acqutrir vers I'iige de 

9 ans et la comprbhension de 116crit, vers l'gge de 10 ans. 

Aprks I'dtude des travaux cognitivistes, nous analyserons maintenant les recherches 

americaines generativistes de Goodluck et Tavakolian (1982), Hamburger et Crain 

(1982). Lust, Chien et Flynn (1987) qui se distinguent des courants prkcddents par le 

concept de grammaire innee chez I'enfant. 

3.1.10 La prikociti de I'enfant chez Goodluck et Tavakolian. 

S'opposant B la conception d'un d6veloppement tardif des relatives, Goodluck et 

Tavakolian (1982) veulent revenir B I'analyse du processus linguistique proprement dit. 

Elles presentent B un Ohantillon de vingt enfants de 4 a 5 am, par la technique du 

mime, 3 groupes de phrases relatives : 8 animees, 8 inanimees et 4 intransitives. Elles 
constatent chez l'enfant une excetlente compitence en grammaire. Selon elks, la 

presence de sujets animis complique la tPche des enfants. Les enfants r6ussissent tr5s 

bien avec des objets inmimes si la tache n'est pas trop difficile et comportae un nombre 

rkduit d'animaux ii mimer. De plus. les experiences precddentes sous-estimaient la 

competence des enfants. Disposant d'un processus imC ou language processor. I'enfant 

est tout B fait capable de comprendre les propositions relatives OS trks jeune en donnant 



de a bonnes rkponses n cornrnandCes par sa << grammaire inrrinstque * : 

We assume that the child, like the adult, is equipped with a competence and a 

language processor >> (Goodluck et Tavakolian, 1982: 15). Elles jugent que l'enfant a 
autant de capacitbs que l'adulte: 

The child may in fact possess adult competence but have it overridden by 
processing difficulties and/or the task demands of the experiment ... We assume 
that the child and adult processing mechanisms are identical in their general 
structure and functioning (Goodluck et al. : 20). 

Nous en revenons au courant innCiste de Chornsky. 

3.1.11 Les r felicity conditions >) d'Aamburger et Crain. 

A la mdme Cpoque, parait un article intitu1C : << Relative Acquisition W .  Avec un 

khantillon de 18 enfants de 3 i 5 ans et une tkhe de mimes avec jouets, Hamburger et 

Crain (1982) choisissent dix relatives OS et dix relatives 2 fonctions paralldes. Leurs 
r6sultats indiquent que les enfants distinguent bien les relatives OS des relatives ii 

fonctions parallkles. Avec une tiiche complCmentaire de reproduction diffdree, ils pensent 

crCer des conditions de fiabilitt beaucoup plus satisfaisantes. 

Nous constatons que les rt5sultats de Hamburger et Crain rejoignent ceux de 

Goodluck (1989: 272): 
Many 3 year olds comprehend OS relatives well enough to bind referents 
correctly, though this ability has been masked in previous studies by requiring 
children to overcome infelicitous conditions. 

Paur eux aussi, avec de bonnes conditions dtexp6rimentation, les enfants de 3 ans 

comprennent bien les rehtives 0s. 



Pour resumer, le tableau suivant (non exhaustif) classe les auteurs ktudies en 

fonction de l'ordre de difficultC des relatives. On remarque la grande difference des 

rtisultats peut-etre litis ii des conditions expirimentales difftirentes : 

Tableau 5. ~chelles comparatives d'accessibilitC 

I Auteur AM& I ~chelles dTaccessibilit& 

< = pIus accessible. 

3.1.12 Deux Ctudes sur la longueur et la complexit& 

OS<OO<SS<SO 

SS<OO<OS<SO 

OS<OO<SS<SO 

OS<SScOO<SO 

OO<SS<OS<SO(avant 5 ans) 

SScOO<OS<SO (apres 5 am) 

OO<OScSS<SO 

OS<SS<OO(OI)<SO(Sl) avant 5 ans 

SS<OO(OI)cOS<SO~SI) aprks 5 ans 

Brown 1 1971 
I 

Ferreiro 1 1971 

Slobin 1973 

Smith 
! 
1 1970 

Degx Ctudes, du mCme courant, portent l'une sur 120 enfants de 2 5 6 ans et l'autre 

sur 16 enfants de 3 B 6 ans. Pour Tyack et Gottsleben (1986). c'est la longueur de la 

phrase qui presente me difficult6 1 l'enfant et non les fonctions grammaticales OS et 00. 

Pour Nakayama (1987). dont l'tpreuve consiste B demander ii l'enfant de poser des 

questions i une poup6e sur des images, c'est la longueur et la complexit6 de la phrase qui 

constituent les obstacles majeurs et non la fonction des relatives. 

Sheldon 

Ferreiro et d. 

de Villiers et d. 

3.1.13 Les recherches interlinpistiqws. 

1974 

1976 

1979 

Parallblement aux travaux pr6cctdemment &udiCs, il convenait de mentionner les 

recherches interlinguistiques de Keenan et Comrie (1 975. 1977a. 1977b). Malgre leur 

application sur des sujets adultes. elles proposent un schema de progression de 

complexitt5 des relatives. A partir d'echantillons comparatifs de propositions relatives 



dans cinquante langues du monde. Keenan et Comrie cherchent i determiner les 

proprittts universelles des relatives et leur hiirarchie d'accessibilite. Le terrne 

accessibilitt signifie une plus grande Mquence d'utilisation. Les risultats obtenus par 

l'ttude permettent aux auteurs de dtgager la hitrarchie d1accessibilit6 suivante : 

SU > DO r I 0  s OBL > GEN > COMP (> signifie plus accessible). 

La relative la plus accessibles serait la relative sujet, suivie d'une relative objet 
direct, d'une relative objet indirect et d'une relative oblique (circonstancielle) pour se 
terminer par les plus difficiles: les relatives genitives et les relatives comparatives. 11s 
remarquent une plus faible proportion de langues susceptibles de relativiser les positions 
les plus basses (A cas oblique, genitives et comparatives). On entend par cas oblique, 
mute relative comportant une preposition forte prkctdant le relatif. 

Ex : 
(56) Le bdton avec lequel Paul a battu le chien. 

Selon eux, la variation ne se fait pas au hasard. Les langues varient en fonction des 
positions NP succeptibles d'Btre relativisbes. 11s mettent en evidence des contraintes dam 
la hihrchie : 

1 .  Une langue doit Etre capable de relativiser des sujets. 

2. Une strategie de formation des relatives doit s'appliquer un segment 
continu de la hierarchic. 

3. Une strategie qui s'applique h un certain point de 116chelle doit en principe 
cesser de s'appliquer dam une position plus basse de la hierarchic. (Keenan 
et Comrie, 1977 : 67 (trad. pers). 

Selon Weissenborn, Goodluck et Roeper (1992: 7), les etudes comparatives 
interlinguistiques sont d'avenir car elles offrent une coupe transversale d'une structure 
linguistique en s'attachant aux 61Cments communs 5 plusieurs langues. << One important 
way in which recent linguistic theory has opened new vistas for the study of child 
language is through the growth of cross-linguistic research. D 

3.1.14 Trois recherches subdquentes. 

Voulant vgrifier i la fois les travaux de Sheldon (1974) et de Keenan et Comrie 
(1977a, 1977b), Gass et Selinker (1983) choisissent un dchantillon de dix adultes de 
langue seconde de langues maternelles diverses. Avec douze paires de phrases, on 



demande aux sujets de former une phrase relative. Les resultats obtenus, un peu diffkrents 
en raison du type de population. sont nCanmoins compatibles avec la hiCrarchie 
dlaccessibilitC de Keenan et Comrie. Une seconde etude de Gass et Ard (1980) porte sur 
17 Ctudiants adultes de langues differentes avec une technique de reproduction differee. 
Les rCsultats restent encore compatibles avec la hierarchic. Les auteurs insistent 
cependant sur la necessitk dtappuyer la thCorie sur des observations basCes sur un corpus 
de langue precis, si on veut que ces comparaisons depassent le plan de l'hypothttique. 
Elles concluent en remarquant que I'Ctude des apprenants langue seconde constitue un 
terrain fertile d'investigations et de recherches. 

Giacalone-Rarnat et Ceriana (1986), quant 2 elles, prennent un Cchantillon de vingt- 
trois Cleves italiens parlant une interlangue distincte du franpis et de I'italien. Les enfants 
sont QCes de 12 A 14 ans. Avec un materiel compos6 de 10 paires de phrases, elles 
cherchent 2 cornparer leurs rksultats avec 1'Cchelle d1accessibilitt5. Les risultats sont assez 
homogknes, en particulier pour les relatives sujet et objet. Cependant, elles constatent 
qu'avant 12 am. les enfants ont recours B des strategies de conservation des fonctions 
grarnmaticaies. En outre, ils maitrisent les relatives sujet et objet mais r6vblent une 
connaissance partielle des autres positions. 11s ntont pas de problemes avec 
l'ench%ssement central. Leurs rksultats rnontrent que les relatives COI sont plus difficiles 
que les relatives circonstancielles. Elles constatent chez les enfants que ies 
circonstancielles locatives sont les plus faciles. 

Les travaux en psycholinguistique portent sur le d6veloppement en fonction de 
1'Bpe. les difficult& de structures (enchsssement et juxtaposition), ies fonctions parallkles, 
l'ordre d'accessibilitd des types de relatives et les stratkgies de detour. Ces travaux sont 
sous-tendus par des th6ories: un courant empiriste, cognitiviste, ghdrativiste, fonctionnel 
et interlinguistique. Notre perspective sera plut6t cognitiviste. Nous presentons un 
tableau-resum6 B la suite du chapitre comportant les travaux de recherche cites dans 
I'ordre chronologique, mettant I'accent sur le nombre de sujets et leur age, le type de 
relatives ttudit, ltanalyse proposke et les principaux rksultats obtenus. Ainsi, le lecteur 
aura-t-il une w e  d'ensemble des travaux 6tudi6s et de leur port&. 



Chapitre 3.1. Tableau synthbe la. Travaux sur la compr4hension des relatives chez I'enfant. 

A u ~ w s  

Smith C. 

Brown D.H. 

Slobin D.I. 

Dcyu J.P. et 

I I a& &. I Fonc~ions panallhles. I faciles. I Acquisitian of Relative Clauses in 
Enalish. 

S u j e ~  
s/A 

% (3-5) 

SIA 

Noizet 0, 

Sheldon A. 

72 

Relatives 
Sujct qui. 

Objct quc. 
Sujet qui. 

Objct quc. 

Sujct qui. 

(8.10.12 ). 

33 (3-5). 

Pmiro  E. et 11. 

Segui J. ec 
MeUC M. 

Obja qw. 
Sujet qui. 

Anal yse 

Enchwmcnt. 

Enchassement . 
Focus. 
Type de ponoms. 

Juxtapasition. 

Q b j ~  quc. 
CO I 
Objd qwi. 

60 (4-1 I). 

140 (4-1 1). 

K a e n a  L ct 
Comrie B. 

Cohen-Bad J. 

Enchissement . 
Enchksement . 

Sujct qui. 
Objct que. 
CoI,Wn,Comp 
Sujct qui. 
obja qme. 

Mulle~  & 49 
Imps. 

100 (6-1 1). 

RCsultats 
Juxtapositions t faciles. 

Rclalives qui + facilcs 
Enchhsanent pas difficile. 

Relatives qui I- faciles 

Ronoms. 
Eneurs. 

Enc hbsemenf . 

Sujet qui. 
Objd qne. 

Sujer qui. 
Objct qw. 

Tim & I'article 
An Exprimcntd Apprasch to 
Children's Linguistic Competence. 

Children's Comprehension of 
Rclativizad English Sentences. 

Cognitive Rerequisites for h e  
Juxtapositions + fades. 
Relatives qui + facile que que 

Relatives prhominales, 
posmominales, Positions. 

E n ~ ~ s e m e n t .  
Juxtaposition. 
Fonctions paralkles. 

~evelopnart o f - ~ r m u  Stulia. 
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Chapitre 3.1. Tableau syn t h h  1 b. Travaux sur la compriihension des relatives chez I'enfant. 

Auteurs 

De Villias J. ct d. 

Chipman H.H. 

Gess S. ct Ard J, 

Ooodluck H. 
ct Trvakolirn S. 

Hmbwgcr H. et 
Crrin S. 

Sujets 

114 (3-7). 

150 (4-1 1) 

17 (dultes) 
lmlw 

scumdc 

20 (4-5) 

MutinaP.ct  
Trtmblry D. 

Gircrlom-Runrt 
A. 
et Ccrinr P. 
Tyrck D. et 
Gottslebar R.H. 
Nakayamr M. 

Coodluck H. 

18 (3-5) 

Relat. 
Sujct qui. 
Objet quc. 
CO1 i qui. 
Sujct qui. 

Objd quc. 

Sujct qui. 
Objct q u .  

Sujct qui. 
Obiel qui. - - 

Objet qui. 
Objer quc. 

150(7-12) 

23 (12-14) 

110 (2-5) 

16 (3-5) 

I80 (3-6) 

Anal y se 

Enchksement. Focus. 
Fonctions parallkles. 
Processus heuristique. 

Enchbsement, Agenwtient. 
Changerntnt or&e des mots. 

Accessibilitd. 
Sujct, obbt. 
Ponctions parallbles. 
RQcnce d'objels a n h b  ct 
inanimb dam relatives. 

Juxtnposition. 
Enchissement , 

Enchkscment . 
Traits animds. 
Positions. 
Longueur dcs relatives, 
Enchbsement . 
Lcongueur & la relative sujet 
et objer. 

Jugemenu grammaticaux 
JuxtaposQs. 

Sujct qw'. 
Obja que. 

Sujer qui. 
Objet qwc. 

Sujet qui. 
Objct qwc. 
Sujct qui. 

objct qw. 
Sujet qui. 
Objet que. 

Enchissemcnr. 
Anlkddent. 

Rtsultats 
Progression avec ige. Focus, 
enchhsement + importants que 
fonctions parallUes. 

Rehives qui + faciles. Pas de 
diffdrcnce enbe cnch. el juxt. St. 
d&wr par passives. 
Relatives sujet qui + faciles. 
SS<OS<OO<SO. 

Relatives avcc animCs + difliciles. 

. . 
Rogrcssion avec Bgc 
j u x ~  en pi, ench, en qui et qw + 
fades. 
SS>SO>OO>OS>OB L>OI>GE 

Relatives qui + feciles. 

Relatives Sujet qui + facile. 
Lcmgueur pose pmbltrne. 
hd4icnnination entrc utilisatian de 
la grammaire ou stratdgie. 
Acquisition grammaire prdcoce 
pour l'cnfant. 

Titre dc I'article 
Children's Comprehension of 
Relative CIauses, 

Children's Cons~ct ion of h e  
English Pronominal System. 

L2 Data : Their Relevance for 
Language Universals. 

Competence and Processing in 
Children's Grammar of Relalive 

Enfant jcune russi compdtent que 
dulte . OS bicn mailrisdcs h 5 ans 
(95%). 

hude gCdtique de in a m -  
pthension orale et h i t e  chez Ies 
enfanh dc 7 h 12 am. 

Appenants guides t t  invariants drns 
Ic processus d'aquisition. 

Acquisition of Complex Sentences, 

Performance Factors in Subject 
Auxiliary Lnversion by children. 

When grammar Wins Over Sense: 
Children's Judgments of Extraposed 
Relatives. 

Clauses. 
Relative Acquisition. 



3.2 ANALYSE DES TRAVAUX SUR LA PRODUCTION DES RELATIVES 
SELON L%GE : DE L'ENFANT A L'ADULTE. 

Introduction 

Cette partie couvrira les travaux et recherches syntaxiques sur les propositions 

relatives chez les enfants, adolescents et adultes. Nous nous situerons tant du point de we 

de I'ordre d'acquisition que du point de w e  du type de structures produites. Nous 

lirniterons I'analyse aux types de relatives spicifiques choisis dam le cadre de notre thkse. 

Avant de presenter les travaux concernant I'acquisition de la syntaxe des relatives de 

I'enfance jusqu'i 1'Lge adulte, il convient de mentionner deux questions sous-tendant Ie 

dCbat sur le dCveloppement des structures syntaxiques en production chez I'enfant : d'une 

part, le moment de I'acquisition et d'autre part, I'ordre d'acquisition. En d'autres 

termes : quand peut-on considCrer ddfinitivement acquise une structure de langue? La 

langue de I'enfant est-elle une langue inachevte en cornparaison de celle de I'adulte? 

Cette discussion tr*s animte est au coeur de l'ouvrage de Fran~ois et al. (1977: 170- 

172) La syntaxe de l'enfant avant cinq am. D'une part, peut-on puler de fixation 

definitive lorsque l'enfant manifeste quelques occurrences de la structure B l1Cpreuve 

pricise ce jour-I&? D'autre part, le nombre d'occurrences de la structure B etudier 

tkmoigne-t-il de sa fixation chez le sujet? On sait que I'enfant jeune proc5de par imitation. 

Selon Fransois, on peut se demander << si ['on a affaire & de I'imitation ou de I'acquisition 

dam le cas d'une structure complexe acquise vers I'iige de sept ans D. 

Comment alors s'assurer de I'acquisition definitive d'une structure? D'aprks h i ,  ce 

serait plut6t a la r6currence de ces phrases complexes employees de fason difftrente qui 

peut nous indiquer s'il s'agit de caractBristiques stables u. La preuve de l'acquisition 

ddfinitive residerait davantage dans la quali J des relatives employtes dam diffdrentes 

situations et avec difftkentes mkthodes que dans leur quantitt. C'est donc avec les plus 

extrsmes reserves que I'on peut affirmer qu'une structure est difinitivement acquise avant 

une auue. Des Cpreuves complCmentaires de differentes sortes sont indispensables pour 



Une deuxibme question pone sur l'ordre de I'acquisition. Convient-il de cdder B la 

tentation logique de pdconiser un ordre stable et une progression lintaire dam 
I'acquisition des diverses structures relatives chez I'enfant? D'aprb Fran~ois et al. 
(1977: 120) : 

il est difficile de mettre en evidence l'andriorite de telIes structures par rapport ii 
telles autres en imaginant une causalit6 dc I'homoghe cornme si les structures 
syntaxiques s'engendreraient les unes dam les autres en suivant un ordre attestt? 
dans telle grammaire. L'Cvolution de la syntaxe de I'enf'ant depend d'une causalitt 
de l'h&tirogene . 

Dans none etude, nous dtfinirons les 5ges de fixation avec la plus grande 

precaution en nous attachant ii dCgager pIut6t les tendances majeures dam les groupes 

d'enfants B 1'6 tude. 

Noue aoisitme question est la suivante. Quels cridres nous seront utiles pour 
analyser la langue de l'enfant ? Devrions-nous cornparer la langue adulte B celle de 

l'enfant ou  la voir comme une langue differente q u i  se developpe selon ses propres lois ? 

Sfint6ressanr B la langue de I'enfant. ils pensent que << ce n'est pas parce qufon rencontre 
chez l'enfant des Cnoncds semblables 5 ceux de Ifadulte que le systeme sous-jacent est 

identique >) (Franqois er al., 1977 : 170). Nous chercherons B analyser le developpement 

de la syntaxe en nous gardant de tout jugement adultocentrique sur la langue de l'enfant. 

3.2.1 L'enfant de moins de six ans. 

La syntaxe de I'enfant de moins de six ans a fait l'objet de uks nombreux travaux. 

Dans leurs premieres recherches, Guillaurne(l927) et Gdgoire (1947) suivent un enfant 

a &  jeune de mois en mois. De nombreux travaux analysent les productions spontan&s 
ou dirigks des enfants de 6 ans et moins: en Europe, 6 ans pour Meresse-Polaert (1969), 
4-5 ans pour Lentin(1975), avant 5 ans pour Frangois (1977), au Quebec, 4-5 ans pour 



Labelle, G. et Lazure (1981), 5-6 ans pour Labelle, M. (1989). Aprks avoir recueilli 

quelques Cchantillons de langue aupr5s de 24 Clbves de 6 2 7 ans (Corpus 1993) en 
Acadie, nous formulerons quelques constatations quant A I'6volution de la syntaxe de 

l'enfant A cet 2ge. 

Avant six am, i1 semble que les seuls pronoms relatifs attesds soient quiet que, les 
deux pronomscas de I'ancien franqais. Apriis avoir progressivement pass6 d'une dquence 
d'un mot ;1 une dquence de plusieua mots, puis avoir introduit des phrases juxtapodes, 
des phrases coordondes par une conjoncaon de coordination telle que et ou pis, l'enfant 

fait appel B de multiples structures pour presenter son sujet. Il Gtonne. Ainsi, Labelle, M. 

(1989) constate I'abondance de phrases presentatives ou pddicatives N introduites par il 
y a... que, c'est.. que ou X... que quand la phrase ne reste pas inachevbe, privde du verbe 

de la principale. 

Par exemple, la phrase: 

(58) La p'fife me, eNe s'habille (Corpus Labelle, 1989). 

se voit progressivement transformde en : 

(59) La p'tite Bile qui s'hubille(P.A) 

privCe de son verbe principal, donc inachevie. 

D'aprks Clark (1985: 726) , a lrs relatives commencent peu p rh  3 am. Les 
prerniikes sont les relatives sujet inachevCes surtout *. De 5 B 6 ans, les enfants 

prolongent le processus par l'usage croissant de phrases pr&entarives entibres avec des 

relatives plus complbtes comportant un verbe de principale et un verbe de subordonnte, 

par exemple : 

(60) Y 'avait une p 'rite Bile qui avait vu un oiseau er qui vouiait ie prendre 

(Vkronique, corpus P C ,  1993). 

Cependant, il n'est pas rare de retrouver des vestiges de la progression syntaxique 
des enfants avant six ans avec, par exemple, des phrases privees du verbe de la principale 

et du presentatif du type : 

(64 Le p 'ti f ga'gon qui regarde son chien (Corpus PC. 1993). 



Pour I'enfant, cette phrase suffit a la description d'une image. Nous sornmes en face 

d'une phase caract&istique de la vie de I'enhnt. Selon Labelle. G. (1981: 124). on 

retrouve, d'une part, des phrases n rentables qui manifestent une adiquation entre le 

moyen et le rendement >) dans lesquelles nous pouvons inclure les phrases entieres. 

d'autre part. les phrases inachevees qui << revdent le processus en developpernent *. 

L'enfant de cet ige stabilise donc les structures qu'il connait et en conserve d'autres, 

instables, selon nos normes adultes. En outre, on remarque que les relatives sont 

essentiellernent juxtapostes il cet iige, c'est-&-dire placCes B la fin de la phrase. On ne 

retrouve aucun enchbsemenr du type: 

(62 1 L'homme que j'ai vri esr pani (Corpus P.C). 

Les relatives en que existent la plupart du temps sous forme de relatives clivCes 

telles que : 

(63) C'est moi que je joue (Corpus P.C). 

Nous venons que, dans le cas des relatives clivCes, des incertitudes persistent sur la 

nature du dispositif que (chapitre 2.2.2). Ainsi donc, tres peu de vraies relatives objet en 
que sont produites. Selon Labelle, G. (198 1 : 17), << ce n'est pas la structure en que qui est 

difficile mais lfop6ration d'enchhsement D. 

Les relatives en que sont un peu plus fiequentes de six it sept ans mais seulement en 
position juxtaposke, rarement en position enchbs6e, par exemple: 

(64) Elle h i  a donnP du manger qu'elle a rrauve' dam I'arbre (Corpus P.C). 

Ces donnCes corroborent les resultats de Labelle, M. (1989), disant que a peu 

d'enfants avant sept ans peuvent employer le type de relatives appellkes enchiissies >). 
Elle mentiome des formes de relatives en que qui pourraient tenir lieu de relatives 

complexes chez I'enfant trks jeune. Son test en revde quelques-unes. Dans les exemples 

suivants, la premiere <: cible s est en position d'objet indirect, tandis que la seconde est en 

position de complement de nom. Le relatif que non standard remplace le dont standard: 

(65) C'est la maison que papa i rZve ( Labelle, 1989). 



(66) Le perit garcon qrte ie chien don ( Labelle. 1989). 

Dans un autre cas, la cible )* est en position complCment de lieu: 

(67) C'est la balle que le p'tit chien donne rtn coup de pied (Labelle, 1989). 

Dans cette phrase, le relatif que introduisant une relative reduite pourrait Etre 

produit en frangais standard avec sur laquelle. Cependant, Labelle, M. note << une plus 

faible incidence des relatives introduites par que u. Ces resultats sont corrobor& par 

Hudelot (1980). Dans une Ctude chez neuf enfants de 5 B 7 ans d'une Ccole du 205me 

arrondissement (milieu defavorisi), places dam des situations varites de monologues et 

de dialogues, il reKve un tres fort pourcentage de relatives sujet en qui (80%) contre 

12% de relatives objet en que et 7.5% de relatives, qu'il appelle autonomis6es . dans 

lesquelles la structure que sen de dispositif. 

3.2.2 L'enfant de six a douze am. 

Les travaux disponibles sur les enfants de 6 5 12 ans sont moins nombreux. C'est 

une ptriode durant laquelle l'enfant acquiert progressivernent le systkme des phrases 

complexes. Selon Bresson (1966 : 120), I1 existe beaucoup d'6tudes chez les enfants 

3gts de moins de six a s ,  beaucoup moins de 6 ii 10 ans oh il est difficile de cerner les 

differences entre le comportement linguistique de l'enfant et celui de I'adulte >). 

Certains auteurs pensent que les jeunes locuteurs rtappliquent les regles 

developpkes pendant la jeune enfance en utilisant des structures plus complexes. Dans les 

recherches, on proctde ii un dtcompte quantitatif du nombre de propositions dam la 

phrase seulement. En outre, on mesure la longueur des phrases. Ainsi, on sait qu'8 1'Lge de 

7-8 am, les phrases comportant deux ou trois propositions sont dksormais plus fiequentes 

que celles comportant une proposition (Lamre, 198 1). D'autres auteurs (Chambaz et al.. 
1975) remarquent que les relatives sujet en qui sont moins frequemrnent remplackes par 

des phrases juxtapos6es ou coordonnees. La fkequence de relatives sujet en qui augmente 

de six sept am. Sur un corpus de quatre enfants 6tudiks individuellement, il apparait six 

relatives entre cinq et six ans contre treize relatives B sept ans. D'apds Kail (1975), les 

enfants, dans cette pbriode, substituent souvent qui A que car que peut vouloir dire 

beaucoup de choses, notamment la subordination et non la qualification>>. 



Les Ctudes de Dubuisson et al. (1983). cornportant un corpus quebicois de 

deuxitme P sixitme annee (8 ii 12 am), ne portant que sur les relatives enchbskes. font 

Ctat de leur augmentation de Mquence au fur et B mesure que I'enfant gandit. Voici les 

rksultats sur un corpus quCbCcois de 8.046 phrases relatives: 

2e annee : 8.9%, 

3e annee : 13.3%, 

4 e  annie : 17.5%, 

5e annie : 18.4%, 

6e annie : 22.4%. 

Selon ces Ctudes, on rencontre plus frequernment des propositions relatives en qui. 

que des propositions relatives en que. La relative complexe pr&p+qui comportant des 

difficult& forrnelles, on note alors I'apparition de relatives d6cumulCes 5 la place d'une 

relative standard. Enfin, les enfants ont tendance B utiliser des stratkgies << d'iviternent >> 

pour les relatives circonstancielles, i cibie genitive ou cornplCrnent d'objet indirect en les 

transformant en un enonce simple 2 sens adjectival, gbnitif, participial ou en deux 

Cnoncts coordonntes ou juxtaposkes. Selon Dubuisson et Ennikanian ( 1982: 372). 

a I'etude des erreurs dam la production des relatives standard est une source de 

renseignernents precieuse pour I'enseignant a. Les auteurs nous incitent B la prudence sur 

l'existence de stades fixes d'acquisition car certains facteurs sont incontr6lables. en 

particulier le milieu familial. a Les enfants et adolescents passent par ces stades 

d'acquisition plus ou moins t6t selon qu'ils sont plus ou moins sensibles B la norme 

linguistique fi  (Dubuisson et Ermikanian 1982 : 374). 

Une Ctude moins recente rkalisee par Lentin (1975) proposant aux enfants des 

phrases i completer, semble montrer que I'enfant jeune eprouve de grandes difficultis 5 

completer les phrases comportant le pronom relatif objet que. Q u a d  il les complete, que 

semble simplement jouer le r6le d'un Clement de coordination. Les transformations i 

op6rer pour les relatives objet s'avkrent plus difficiles pour les relatives sujet. 

Meresse-Polaert (1969) met, elle aussi, en Cvidence la malformation g6nCralisQ des 

phrases en que avant l'ige de sept ans dam la production de &its. Selon l'auteur, les 

phrases relatives sont bien connues mais les phrases en que sont ma1 formtes et on assiste 

me g6neralisation des phrases presentatives en c'est ...q ui. c'est. ..que. Si I'enfant de sept 



B douze ans bute encore sur I'obstacle de la relative objet. c'est qu'il est difficile B franchir. 

Rappelons aussi les recherches de Ferreiro et al. (1976) concluant B une maitrise 

incomplete du systtme des relatives avant l'iige de 1 1 am. Bautier-Castaing ( 1977: 28) 

n'est pas tellernent plus optimiste. Dam une Ctude comparative sur soixante enfants de 4- 

5 ans et de 7-8 ans, elle constate que les enfants de 8 ans utilisent davantage de phrases 

relatives mais que la diffkrence entre les performances des enfants des deux tranches 
d'iige est plus d'ordre qualitatif que quantitatif 

Laparra (1995) analysant un corpus form6 de 6 heures d'enregistrement de 
conversations a B batons rompus a auprb de 20 enfants de CE 1 (approximativement 9 

ans) constate que u les relatives, 2 cet Lge, sont peu nombreuses, elles offrent trks 
majoritairement une structure presentative introduite par il y a, c'est e tvoilci n. Elle 

poursuit : 
Plus des deux tiers des relatives du corpus sont introduites par << qui >> sujet, 
moins d'un quart le sont par << que n, une poignie l'est par << oir x II n'y en a 
aucune qui soit introduite par << dont m et i l  y a un seul exemple de I'emploi de 
<< sur quoi et (< sur lequel (Laparra, 1995 : 61). 

Selon cet auteur, une relative sur deux en qui est l'expansion d'un norn, d'un attribut. 

les relatives en que presentant une forme: que SV et un seul complCment. Elle signale des 

possibilitb de contournement des relatives dCfectueuses en donr (hypercorrigkes) et une 
occurrence de que 2 cible locative. Une de ses remarques semble pleinement justifiCe: 

Cela ne veut pas dire que Ies formes absentes de ce corpus ne sont pas employCes 
dans I'oral conversationnel, cela veut juste dire qu'elles ont une tr5s faible 
probabilite d'apparition ( L a p m  : 62) .  

En conclusion, le d6veIoppement syntaxique des relatives se caractkrise 

globdement par: 
- des structures relatives sujet plus fiequentes que des structures relatives objet: 
- des relatives objet souvent ma1 formees; 
- une certaine variete de relatives ii cas obliques trait6es avec un relatif que 

passe-partout chez I'enfant de 6 i 12 ans. Cependant, on peut se demander si 
I'ernploi de ce processus relive de tendances simplificatrices ou de 

caractt5ristiques propres i 1'8ge de l'enfant (Frangois et al., 1977); 
- de strategies de contournement par des phrases plus simples, juxtapostes, 

coordonn6esT adjectivale ou panicipiale. 



La prise en compte des caracttristiques de la situation de communication et la 

progression du repertoire syntaxique serait proportionnelle B 1'Lge des sujets. 

3.2.3 Etude des relatives chez les adolescents. 

Les Ctudes sur la production dirigte et spontante chez les adolescents ont par!  tant 

au Qutbec qu'en France (Lefebvre, 1982, Gadet, 1995a). 

Nous avons w que la syntaxe de l'enfant obeit a certaines rkgles linguistiques de 

complexitC croissante mais aussi B des lois pragmatiques de prise en compte de la 
situation de communication. Qu'en est-il de I'adolescent ? Aprks 1'Ctape de la moyenne 

enfance dont il son, il convient de mentionner une socialisation plus intense et un contact 

Ctroit avec ses a pairs >>, au point que certains socioIogues ont retenu le concept de la 

pression de l'entourage des pairs ou peer pressure P. Dans toute situation, l'adolescent 

de 15 B 18 ans sera influence par ses camarades. cherchera B se conformer aux habitudes 

langagieres de son groupe d'ige afin d'affirmer son appartenance. En effet, il craint de se 

voir exclu, si son language differe du leur. 

3.2.3.1 Etudes quibkoises. 

Selon les Ctudes quCbCcoises (LefebvreJ982: 297-314 ; Roy, Lefebvre et 

Re'gimbald, 1982: 32 1-359; Dubuisson et Ermikanian, 1982: 367-39 I) ,  on rencontre de 
nombreuses relatives dans le frangais parlC des adolescents. Les relatives sujet et objet 

semblent bien y etre dtfinitivement fixkes. Toutefois, les relatives plus complexes B cas 

obliques standard sont majoritairement contourndes par les adolescents qubbecois. Avec 
deux groups de vingt pr6-adolescents et adolescents du Centre-Sud de Montrhl. I'ttude 

de Lefebvre (1982: 302-315, tome 2) propose des tests de r+&ition, d'tlicitation, de 
production et de jugements grammaticaux sur les relatives standard et non standard. Avec 

quatorze phrases standard et non standard, les auteurs cherchaient i faire rQx5ter certaines 
propositions relatives complexes en particulier la relative P cible genitive avec dont. 

Les r6sultats montrent: 
- l'acquisition des relatives complexes (avec lequel, sur ZequeZ) de type standard 



entre 10 et 16 am; 
- I'emploi majoritaire par les jeunes d'un cornplCmenteur que et d'une anaphore 

au lieu d'une relative standard complexe: 
- l'emploi par les adolescents de strategies dlCvitement sur les relatives standard. 
- l'utilisation du relatif genitif dont comme relatif universel. 

Exemples: 

f 681 ceiui dont if y a deux rranches dednns (Lefebvre:3W). 

(69) celui dont [a femme se peigne avec (Lefebvre: 304). 

A la lumibre des etudes de Labov (1978) et en Ctendant la recherche B deux groupes 

d'adolescents de 13 it 16 ans. I'un vivant dans un quartier cultive, I'autre dans un quartier 

populaire de la ville de Monu6d, Roy et al. (1982) emploient les mCrnes techniques que 

prdctdemment. Ces epreuves ont pour but de susciter la paraphrase des relatives B partir 

de la position objet indirect : 

( 70) La fille avec qui je sors. 

Elles remarquent: 
- le manque de farniliarite des jeunes de milieu populaire avec les relatives 

standard B positions obliques. D'aprks Roy et al. (1982: 333). les deux groupes 

.< ont su Cviter de faqon judicieuse (parfois moins) les relatives construites i 

partir de positions obliques >> du type 

(71) Lo fdie que je sors avec; 

- l'absence de preponderance du facteur 8ge, les adolescents de milieu aist 

tprouvant plus de difficult6 B paraphraser les relatives standard que ceux de 

milieux plus dkfavorisbs; 

- I'absence de pronoms autres que qui en position sujet et que en position objet; 

- I'acquisition incomplbte des relatives standard complexes dans les deux 

groupes (milieu populaire et cultivb). 

Elles concluent B << la production. par les deux groupes. des mikes  formes 

(standard, non standard) et des mSmes types d'erreurs sur les relatives dam les deux 



milieux ainsi qu'i une acquisition incomplete de la structure des relatives standard. (Roy 

et aI, 1982: 359). 

3.2.3 -2 Etudes franpises : Morsly et Mamoudian ( 197 1) et Gadet ( l995a). 

S'agissant de l'acquisition des relatives standard, avec une Cpreuve de production 

dirigie, Morsly et Mamoudian (197 1) dressent un constat similaire. En sollicitant chez 

des jeunes Fran~ais de L 1 a 16 ans la production de trois sortes de relatives : en qui sujet, 

en que objet et en que attribut, ils relevent une proportion plus forte de relatives sujet 

(742) que de relatives objet (22%). Lorsqu'ils demandent aux enfants de produire une 

proposition relative 5 partir de deux phrases indtpendantes, ils constatent une maitrisem 

incompMte de la grammaire standard chez les adolescents. 

OpCrant un sondage dans des corpus 4 types comme populaire D d'adolescents de la 

rCgion parisienne. Gadet (1995a: 1) souligne que les formes sujet sont fortement 

majoritaires (76%)- suivies par les relatives objet (22%). Viennent enfin quaue formes de 

relatives standard compos6es de la prCposition et du relatif que (avec qui, pour qui ), deux 

formes en donr.. 

3.2.4 Etude des relatives chez les adultes. 

Dans sa thtse sur les compttences des enfants de moins de 6 ans, Labelle 

(1989: 265-274) ajoute un groupe contr6le d'adultes, faisant ttat a des diffbrences 

importantes entre les relatives produites par les enfants et celles produites par les 

adultes 9. 

Sur un dchantillon de 19 adultes qudb%cois scolarists (de la 8bme annee au 

Doctorat) de 19 B 61 anst elle reltve un grand nombre de relatives en qui et que, quelques 
relatives standard introduites par dont (souvent ma1 employe) et surtout des structures en 

que avec ou sans prkposition orpheline correspondant aux cibles complexes complCment 



d'objer indirect COI (d qui), gdnitives (dont), locatives (dam laquelle) et circonstancielles 

(avec lequel). 

3.2-4.2 En France. 

Les Ctudes de langue en France (Zribi-Hem, 1984, Gadet, 1989, 1995a) rdv&lent, 

dam la langue des adultes, la coexistence de relatives standard complexes et de relatives 

non standard comportant le relatif que passe-partout avec ou sans proposition orpheline 

correspondant aux fonctions complexes. Dans le cas des pr6positions u incolores m 

qualifiees aussi de vides o u  << neutres (d, &, par), on s'accorde sur la chute de la 

prkposition en fin de phrase car elles ne presentent pas un sdmantisme assez lourd >> 

(Zribi-Hertz, 1984: 57). Dans le cas des prepositions pleines (dessus, devant etc), la 

prdposition est utilisee comme un adverbe i la fin de la phrase. 

Liste de relatives en que passe-partout 2 cibles complexes attesttes dam la 

litt6rature. 

1. Que remplace dorant lquelle, dessus lequel (cible locative) 

(72) Voici la mison que Marie est passbe devanr (Zribi-Hertz,l984: 78). 

(731 Voici le lit que Marie a dorrni dessus (Zribi-Hertz, 1984: 79). 

2. Que remplace dam laquelle 

(75) Une butte ...q u'il va y avoir n'importe quoi dedans (Lefebvre. 

1982: 301). 

3. Que rernplace pour lequel (cible circonstancielle) 

(74) La job que j'ai travaille' pour (P .  A. en Acadie). 

4. Que remplace avec lesquels 

(76) Faudrait plus trainer avec ceux que tu rrainais avant (Gadet, 1995 

a: 146). 

5 .  Que remplace avec lequel. 

( 77) C'est un chien que je suis jumais mute seule (Gadet, 1995 a: 155). 



6.  que + clitique. 

(781 Voici I 'hornme que Marie hi a pa& (Zribi-Hertz. 1984: 75). 

f 79) Voici  un hornme que Marie esr intimidke devant h i  (Zribi-Herr:. 

1984: 75). 

Les deux auteurs notent la presence tr6s frequente, en franpis populaire, d'une 

structure relative comportant un clitique du type en. y, luz. le. la, les dans la relative. 

L'analyse des travaux experimentaux en production chez les enfants, adolescents et 

adultes nous a permis de degager des recherches prkkdentes une conclusion intdressante. 

I1 existe une difficult6 structurelle 2 produire des relatives objet et des relatives 

complexes pendant la periode de maturation syntaxique de l'enfant de six B douze ans. 

Nous prksentons i la page suivante un tableau-synthese risumant les travaux par ordre 

chronologique concernant la production des relatives de l'enfant B l'adulte. 





Chapitre 3.2. Tableau synthhe 2b. Travaux sur la production des relatives chez I'enfant. 

Auteurs 

Roy. M.M. ct d. 

Lefebvre C. 

Dubuisson C. 
EnniMm L. 

Labelle M. 

Labelle M. 

Ondei F. 

Blurche 
hmmis1c C- 

Gadet P. 

Lapma M. 

Sujets 

2 p u p a  (10-16 
m) 

20 (10-16 as) 

20 (10-16 m) 

5-6 m ~ .  

19 dul~es 
(19-61 ms) 

Adoksccnts 
(Phrrsen 
rttesttes). 

C0rpra 
O.A.R.S. (tous 
ages) 
Adokacents 
brtlrieue. 
20 (9 ms) 

kpreuve 

B~icitation. 
lugernents gram. 

imqcs 
filiciration. 
Jugcmcnrs gram. 
Prod. images 

Production sw 
images 

Rduction. 
dirig& sur 
images. 
Raduc tion. 
dirigk. 

Rduc tion 
spontmte, 

Production. 
s p m ~ n t e  et 
dirig&. 
Production 
s p - t u r C e .  
Convasations 
librts, 

Anal yse 

Relatives slandard, 
non-srandard,Rel at ives 
simples el complexes. 

Relatives. 

Relatives standard el non 
standard. 

Slructures relatives. 

Structures relatives. 

Rchtives de f r v a i s  
poplaire (RFP). 

Relatives en que. 

Relatives franqais populaire, 

Suuclurcs relatives standard. 

Resulta~ 
Rel. en qui 
StrotQies pour relatives 
complexes. 
Aucune relative auee qu'cn qui el 
4". 

Absence de rellrtives complexes. 
Contournemcnts cn que passe- 
parlout. 
Relatives. complexes transformks 
en que. 

Structures complcnes N.S en que 
pour les ciblcs CO I Gdn. h c .  
Circ. 
Beaucoup de RFP avcc que relatif 
ou conpnctif. 

Qui, qru :particulcs. 
Rkp. + qui :pronoms. 

Qui majoritaire 7 6 4 ,  Que = 22%- 
ram. D m ,  03, prdp + qui. 

Rcl, qui, quclquefois 
qne, o i  cxceptionnel. 
Pas de dotlr. 

T i ~ c  de I'articlc 
Acquisition de la norme et dc le 
structure linguistique des relatives 
chcz deux groupes d'adolescenls. 

Donnks d'aquisition des relatives 

Date 

1982 

1982 
smdard par des locuteurs de franqais 
papulaire. 

Acquisitian &a relatives ct 
implications pddagogiques. 

RMication et mouvernent : le 
d4veloppcment de la relative chez les 
enfanu francophones. 

RMication el mouvement : le 
dCveloppcmeni de la rela~ive chez les 
cnfants francophoncs. 
Le franqais ordinaire. 

LC franqais parld : Eludes 
grammalicalcs. 

L e s  relatives non standard en franqais 
parlC. 

Quelques r&flexions sur 
l'appen~issage des relatives. 

1982 

1989 

1989 

1989 

1990 

1W 

1995 



CHAPITRE IV 

ANALYSE CRITIQUE D'EPREUVES 

DE COMPREHENSION ET Dl3 PRODUCTION DES RELATIVES. 

Int reduction 

DCsirant faire un choix d'tpreuves consequent, nous prksenterons une revue des 

recherches sur differents types d'kpreuves tant en Europe qu'en Am6rique du Nord (Etats- 
Unis et Canada). Nous analyserons les avantages ou les inconvenients de chaque rnethode 
employee et nous ferons des recommandations. En dernitre partie, nous justifierons none 
choix df6preuves et dkgagerons quelques conclusions. Consid6rant le tks  grand nombre 

de types d'bpreuves sur le langage enfantin, nous avons dtcid6 de nous limiter 2i celles 

qui presentaient ou permettaient des remarques s u r  l'administration d'une Cpreuve. Les 

procedures seront regroupkes en deux types: 1) les epreuves de comp~hension 

comprenant les tiiches sur images, avec jouets et sur jugements de grammaticalit& 2) les 

dpreuves en production, comprenant les tlches en reproduction puis les dches en 

production spontanie et dirigbe. 

4.1 EPREUVES DE COMPREHENSION. 

Les dpreuves de comprehension administrees par les psycholinguistes sont trks 

frequentes durant les anntes 1970 i 1980. D'aprts Bronckart, Kail et Noizet 

(1983 : 165): L'utilisation de tlches de comprehension (par exemple, mime, 

v&ifications d'dnoncCs, jugements) est trks majoritaire en psycholinguisdque par rapport 
aux tsches de production. Elles nous inforrnent du traitement que fait l'enfant de lf6nonc6 



adulte standard m. Essayons d'analyser les principales tfiches de compdhension les plus 

cornmun6ment utilisbs. Nous procederons i l'analyse en cornmencant par les modalids 

de l'dpreuve, les resultats et enfin l'analyse critique. 

4.1.1 Epreuves avec images. 

L'epreuve avec images comporte une double difficult6 : d'une part, le support visuel, 

d'autre part. la phrase lue par 11exp6rimentateur. L'enfant doit lier le message auditif qu'il 
perqoit avec la repdsentation des images qu'il voit. I1 convient alors de s'interroger sur les 
points suivants: 1) la conception des images est-elle claire? 2) Le choix des phrases est-il 

suffisamment judicieux pour ne convenir qu18 une seule image? 3) La pdsentation est- 

elle appropriee? 4) Les phrases pronondes par les adultes sont-elles acceptables? 

4.1.1.1 Deux etudes americaines: Brown et Hatch. 

a. Materiel, proc6dure et sujets. 

Brown (1971) teste la comprehension des 96 enfants en tenant cornpte des facteurs 

dtPge, de sexe ainsi que des difficult& propres 2 la proposition: l'enchlssement, du focus 

et du type de pronom relatif employ& 

A cette fin, il fait appel B des relatives sujet et objet. I1 utilise 24 paires d'images 
brillamrnent color6es, chaque paire comportant une phrase correcte et une phrase incluant 

un element de distraction. L'enfant doit alors designer l'image correspondant le mieux il la 
phrase. L'expdrimen tateur n'attend pas de reponse verbale, seulement une identification 

come te. 

Les tests sont administr6s en deux sessions, une session de familiarisation suivie de 

la session de test proprement dit avec pause aprks 12 phrases. Brown observe des 

dussites moindres chez les enfants de 3 am que chez ceux de 4-5 ans. En outre, Ie focus 

en position sujet est plus facile B comprendre que le focus en position objet. 



b. Analyse. 

11 reEve avoir trouve, dam les manuels scolaires, des phrases relatives extrEmemenr 

complexes difficilement accessibles B un enfant de 4-5 ans telles que: 

(81) Can you make your voice sound the way you think Susan sounded? 

Pouver-vous parler avec le ton de voir que Suzanne ernployair? (Trad. 

pen. ) 

Brown rnentionne quelques inconvknients IiCs son test. Ainsi, dam les phrases 

telles que : 

(82) The boy who is talking to the girl is wearing a hat. 

Le garcon qui parle a la filie po rte un chapeau (Trad- pers. ) 

I1 se demande jusqu'i quel point une telle construction est comprehensible chez 

I'enfant. En d'autres termes, comment determiner la comprihension d'une structure 

spCcifique par des tests ? Selon Brown, il est trks difficile de decider objectivement sur la 

base de I'epreuve realisie car le choix des phrases doit tenir compte des aptitudes de 

l'enfant. 

Hatch ( 197 1) expirirnente dans le domaine du focus et de i'enchiissement pour 

dkceler les difficult& de compr&ension chez l'enfant. 

a. Matiriel, procedure et sujets. 

L'bpreuve, d'une durke de 15 minutes par sujet est administree individuellement 5 

20 enfants et comporte 36 epreuves portant sur six types de phrases. Tandis que Ies 

images sont projetdes sur un &ran, l'enfant, qui dcoute la phrase-stimulus, doit choisir la 

bonne image. Le vocabulaire est deliberement restreint A une liste des mots les plus usitks 

h cet ige. 

Ce test revble une plus grande facilitk chez I'enfant B comprendre les phrases 
enchkst5es B droite que les phrases enchlsies 5 gauche. Cependant, Hatch s'interroge sur 



la validiti de ce rksultat. En effet. I'enfant peut se tromper simplement par inattention ou 

fatigue, compte tenu du nornbre de phrases proposies. De plus, elle constate que la 

technique de projection d'images sur kcran est facteur de variations et de changements 

d'opinion. Enfin, elle souligne la necessitt pour I'expCrimentateur de preter une attention 

particulikre 21 ses expressions faciales (froncements de sourcil, sourires) succeptibles 

d'influencer grandement les rkponses de l'enfant. 

4.1. I .2 Une ttude cognitiviste. 

L'expCrience de Cohen-Bacri (1978) repose sur I'hypoth2se que I'enfant ignorera les 

ClCments auxquels il peut trouver un sens ou une fonction. L'enfant scotomise B, c'est-5- 

dire elide le pronom relatif et fait appel P une suite agrammaticale pour comprendre. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

Lqexp&imentateur choisit au hasard des termes Iexicaux simples qu'il inclut dans six 

phrases. par exemple : La dame, la f l le ,  le be%&, rnontrer, pousser et dtcide de ne 

priviltgier qu'un seul actant : lafille, autour duquel graviteront deux actants de moindre 

importance : la dame. le bPbP. Les phrases utiliskes englobent un pronom relatif qui ou 

que. Toutefois, deux de ses phrases cornportent une inversion du verbe: 

(83) La jille, que montre la &me, pousse le bPbP. 

(84) La fiile pousse le bib& que manrre la dame. 

I1 s'agit pour l'enfant de dksigner I'image correcte avec seulement six phrases 

stimulus pour quatre images. Ltexp6rience semble relativement simple. On commence par 

familiariser I'enfant avec les images. Puis, I'expdrimentateur lit les phrases en presentant 

les images. L'enfant doit choisir celle qui correspond 5 la phrase. Cent sujets franpis de 7 

& 11 ans subissent les tests, rbpanis selon les tranches d'Pge suivantes : 6;9 am, 7;9 am, 
8;9 am, 10; 1 ans, 1l;Z ans. Parmi les phrases, il y a deux images-pikges. 



I1 constate que I'enfant << scotomise B, c'est-i-dire Clide le pronom relatif et fait 

appel i une suite agrarnmaticale pour comprendre. Par la suite, voyant des difficultis, 

Cohen-Bacri exprime quelques reserves quant i la validite d'une experience de 

compr6hension. Selon h i ,  les difficultis varient en fonction de la situation exp6rimentale. 

de la nature de la tkhe, de la representation du sujet et des variantes dans la formulation 

de la consigne. Pour notre part, nous pensons que deux des phrases choisies par Cohen- 

Bacri presentent une permutation du verbe: phrase (1) et phrase (2). Ces phrases. 

difficilement intelligibles pour un adulte, presentem une double difficult6 puisqu'elles 

sont introduites par le relatif que, plus difficilement compris par I'enfant que le pronom 

qui. 

4.1.1.3 Une etude quCbCcoise. 

a. Materiel, sujets, procidure. 

~Martinez et Tremblay (1984) ktudient la compr6hension orale et Ccrite pour voir s'il 

existe une difference. 11s prennent pour echmtillon 150 sujets francophones quCbCcois 

(24 de 7 am, 3 1 de 8 ans, 30 de 9 ans, 26 de 10 ans, 25 de 11 ans et 14 de 12 ans) avec un 

ensemble de 18 phrases dont trois sont juxtaposees en qui. 2 enchissCes en qui, trois 

juxtaposCes en que de forme VSN, trois juxtaposkes en que de forme SNV, trois 

enchassCes en que de forme VSN et trois enchhskes en que de forme SNV. Les enfants 

ecoutent les phrases deux fois et choisissent I'image correspondant iconiquement a la 

phrase entendue. La methode d1exp6rimentation de ces auteurs suit de trks prks 

liexp6rimentation de Cohen-Bacri ( 1978). 

11s concluent B une maitrise plus grande de l'oral B 9 am et sur 1'6crit 10 am. 

c .  Analyse. 

Les phrases du type : 
(85) L'ours pousse le chien qui griffe le chat. 

et 



(86) Ln fille que montre le garcon lave le bibi. 

ont CtC toutes deux moins reussies pour une raison toute simple, i notre 

avis: l'inversion du verbe dans la proposition en que est peu courante 5 I'oral aussi bien au 

Quebec qu'en France. Nous nous apercevons alors que. Mquemment, les difficultCs 

tiennent moins au type d'ipreuves qu'8 une situation paradoxale. L'enfant est place devant 

une difficulte lexicale, peu intelligible mCme pour un adulte. Pour un enfant, imaginer un 

chien qui griffe un chat est moins vraisemblable que Ie contraire. L'enfant comrnettra 

donc une erreur lexicale et non syntaxique. A notre avis, I'erreur pone principalement sur 

l'ernploi du verbe grilfer. 

Une brtve synthkse des experiences avec images. nous conduit aux 

recommandations suivantes: 
Presenter des phrases davantage intelligibles pour I'enfant que pour l'adulte; 

Utiliser des images claires avec une information simple sans ex& de 

couleurs, d'action ou d'actants; 

S'assurer de la presence d'un actant principal dans les phrases presenttes qui 

devront rester proche de la rialit6 et de l'expkrience vCcue de I'enfant, en allant 

du plus simple au plus complexe; 

Administrer prbdablement l'tpreuve A des adultes pour en dktecter lcs 

difficultis; 

S'assurer de la neutralit6 d'expression de I1exp&imentateur ou utiliser un pre- 
enregistrement sur magnetop hone; 
S'assurer que I'enfant a bien compris sa tkhe  dam I'kpreuve. 

4.1.2 Epreuves de mimes avec jouets. 

Les epreuves de mimes avec jouets sont beaucoup Ctudiies. Il s'agit, pour l'enfant, 

d16couter le message verbal, de l'interpreter et de le comprendre, puis de le m8moriser, 

d'identifier ensuite les jouets ou les objets et, enfin, de convertir le message auditif en une 

representation physique de la phrase par manipulation de poupees ou de jouets afin de 

reproduire la phrase entendue. C o m e  le r e b e n t  Lust, Chien et Flynn (1987), c'est un 
processus indirect componant un temps quelquefois assez long entre le stimulus et la 



reponse. Selon nous. de nombreuses variables extra-linguistiques interviennent : le choix 

des jouets, la mkmoire de I'enfant et les conditions d'administration de I'Cpreuve. 

4.1.2.1 Sheldon. 

Pour comprendre les difficultis de comprt5hension de I'enfant face aux relatives, 

Sheldon (1974) emploie une autre tactique : elle fait mirner des actions avec jouets aux 

enfants. 

a. Materiel. procddure et sujets. 

L'Cpreuve est administrke i un tchantillon de 33 enfants de langue anglaise, 16 

filles et 17 gaqons divisCs en trois groupes: 

Groupe 1 : 3: 8 ans - 4; 3 ans 
Groupe 2 : 4; 6 ans - 4 ; l l  ans 
Groupe 3 : 5; 0 ans - 5; 5 am 

Sheldon cherche i dhontrer si les difficult& portant sur les fonctions paralltles et 

non paralleles de la proposition font probltme chez I'enfant. On commence par lire ii 

chaque enfant trois groupes de quatre types de relatives au hasard, soit un total de 12 

phrases. Sa mkthode consiste B observer une pause aprts chaque groupe de 4 phrases au 

cows de laquelle elle lit une phrase de distraction. Les animaux de plastique comprennent 

un chien, un cheval, une girafe, un cochon, un lion et un oiseau. Elle n'utilise que trois 

verbes : bump into (se cogner h),  jump over (sauter par dessus) et stand on (se tenir 

dessus). Elle explique aux enfants qu'ils sont gardiens de zoo et que les animaux doivent 

oMir B l'exgkrimentateur. Le test se dbroule en quatre &apes: 

1) L'exp&i.rnentateur montre les actions aux enfants; 
2) I'eltve fait un essai permettant il I'exptrimentateur de vtrifier la 

compr6hension de son jeune sujet; 

3) on place les animaux en cage face 5 I'enfant; 

4) I'enfant doit saisir les animaux qui correspondent aux phrases Iues. 

On lit deux fois la phrase. 



b. Risultats. 

Les resultats de Sheldon montrent que I'enfant comprend mieux les phrases B 

fonctions semblables ou paralltles (objet-objet : 00) que les phrases ii fonctions non 

parall5les (sujet-objet : SO). I1 comprend donc moins bien la phrase: 

f 87) The lion thar the horse bumps into jumps over rhe giraffe (SO). 

Le lion sur lequel se cogne le cheval saute sur la girafe. 

que la phrase: 

(88) The dog srands on the horse that the girafe jumps over (00). 

Le chien se tienr sur le cheval sur Iequel fa girafe monte. 

Au chapitre des difficultis, Sheldon, voyant que ies enfants interprktent la relative 

comme un modificateur de sujet, souligne donc la pertinence d'un test de mime de 

preference 21 un test de repttition, ce demier n'ayant pas permis de deceler ce point de 

grammaire. En effet, un test de mime, selon elle, permet de d6couvrir ce que les enfants 

ont compris. Nous reviendrons sur les tests de repetition dans un chapitre subsiquent. 

c. Analyse. 

L'une des principales critiques adressies aux experiences de Sheldon, c'est la place 

excessive donnCe aux strategies dtexpCrimentation et la place insuffisante faite aux 

connaissances gammaticales des enfants (Hamburger et Crain, 1982). Selon les auteurs, 

les phrases proposees sont difficilement intelligibles pour un adulte car il y a trop 

d'actions et une situation A la limite du vraisemblable. Comment un lion bouscul6 par un 
cheval peut-il sauter sur une girafe? (deux actions, trois animaux). Ces phrases, tirkes 

d'un corpus d'adultes-experimentateurs, pourraient Etre dtrangeres aux conceptions du 

vraisemblable d'un jeune enfant. Il faut cependant tenir compte de la facilid pour l'enfant 

d'imaginer des situations cocasses quand il joue. II est cependant regrettable que pour 

obtenir des rksultats linguistiques valides, on place l'enfant dam une situation de jeu oh 

l'imaginaire et le reel peuvent &re confondus. 

Nous adhkrons donc pleinement aux critiques d' Hamburger et Crain. Selon nous, il 

convient de jouer raisonnablement avec I'imagination de l'enfant et de faire agir un seul 



actant B la fois pour s'assurer que ce n'est pas sur la situation expirimentale elle-mime 

que I'enfant achoppe mais bien sur la structure de syntaxe. En veillant ii rassembler des 

conditions exp&imentales satisfaisantes, ce qulHamburger et Crain (1982) appellent les 

feliciv conditions, on minimiserait, sans aucun doute, le risque d'erreurs. 

4.1.2.2 Une ttude genevoise. 

LYtude de Ferreiro, Othenin-Girard, Chipman et Sinclair ( 1976) contient trois sortes 
dlepreuves : comprkhension, production et jugements grammaticaux. Nous nous 
lirniterons B l'analyse de la premiere tpreuve dam cette section. Elles veulent verifier les 
types de difficultCs CprouvCs par I'enfant de 5 % 8 ans. A cette fin, elles testent l'ordre 
d'acquisition des propositions relatives. 

a. Mattriel, procedure et sujets. 

L'Cpreuve en cornprkhension porte sur 68 sujets de 4 i 10 ans. I1 s'agit d'une epreuve 
multiculturelle (franpis, anglais, espagnol) qui consiste B faire mimer par chaque enfant 
individuellement des phrases relatives se rapportant B des jouets. On lit un coun r6cit de 
quatre phrases que I'enfant est invite B mimer avec trois animaux. Chaque phrase ne 
comporte que deux actions. On explique le vocabulaire B l'enfant. Tous les jouets doivent 
rester sur la table. 

Les auteurs concluent que les enfants ne stabilisent leur comprkhension des relatives 

que vers I1&ge de 10 ans. 

c. Analyse. 

On pourrait peutdtre se demander si le vocabulaire employ6 dam la recherche. 

notamment I'emploi du verbe lPcher ne serait pas susceptible de faire probltme. 

Comment un cochon put-il ltcher une vache ou un singe lkher un cochon ou un cochon 
lecher un singe? Le lexique employ6 ne constitue-t-il pas une entrave pour l'enfant ? 

Certains enfants ne seraient-ils pas rebut& devant le mime tout simplement parce qu'il 



uouvent I'action incongrue voire invraisernblable, les animaux en presence ne vivant pas 

tous ensemble sur un m&ne continent et se lechant rarement entre eux. Bref, si l'idie de 

simplifier I'expCrience est excellente. encore faut-il que I'expCrience ne soit pas 

incompatible avec le simple bon sens. 

4.1.2.3 Une ttude sur les verbes des propositions relatives. 

Les recherches de Segui et Leveille (1977) portent sur les indices syntaxiques 

utilises par l'enfant pour comprendre les phrases relatives. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

L'Cchantillon est formi de sept groupes de 20 enfants, trois groupes de 3; 7 ans. 4; 8 

ans, 5; 9 ans et quatre groupes de 6;6 am. 7;7 ans, 9; 8 ans et 10; 8 ans. L'expkrimentateur 

donne I'enfant des phrases rgversibles et non reversibles. Les jouets employ& pour les 

mimes comprennent des voitures (trois couleurs), des chevaux et des barrikres de deux 
couleurs. Les verbes utilisCs sont simp1es:renverser et pousser. 

Leur methode est la suivante: 

1) L'experimentateur demande d'abord aux enfants de nommer les objets, ensuite 

de rnimer I'action que leur inspirent les verbes; 

2) Aprks cinq essais. I'exp6rimentateur accorde une petite pause B l'enfant avant 

de lui faire extcuter une autre tkhe. Ensuite, les reponses sont notees en 

laissant une chance B I'enfant dlCcouter de nouveau la phrase, s'il hesite ii se 

prononcer. Si la dernikre reponse contredit la premi&e, on presente B nouveau 

l'Cnonc6. 

Les auteurs notent qu'une borne reponse ne traduit pas ntkessairement une andyse 

correcte de la suucture. D'autres facteurs peuvent en effet intervenir, en particulier la 
relation d'ordre des elements sujet-verbe dam la proposition. 



11s concluent B une maitrise progressive des structures syntaxiques g r k e  B une 

exploitation de plus en plus adequate des structures grammaticales. 

c. Analyse. 

Nous retrouvons, ici encore, la prtisornption par les auteurs de l'existence de facteurs 

exterieurs aux relatives dans la compr6hension des relatives chez les enfants, notarnrnent 

la possibilite d'un lexique plus accessible dans une phrase que dans l'autre. Sur la seule 

base des phrases citees, nous aurions tendance 5 supposer que les phrases propostes aux 

enfants leur paraissent incomplttes, par exemple: 

(89) La voiture verte qui pousse la voirure rouge. 

Bien que le lexique soit un peu plus accessible en particulier pour les garsons, ne 

convient-il pas de prisenter cette Cpreuve avec des phrases entieres, respectant un 

processus de communication normal? 

4.1.2.4 Une Ctude sur le nombre de jouets B manipuler. 

Pour leur Cpreuve, de Villiers, Flusberg, Hakuta et Cohen (1979) cherchent ii 

cerner, entre autres, les facteurs de difficultts (enchlssement, focus, processus 

heuristique) de I'enfant en fonction de 1'Lge. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

11s interrogent 114 enfants, soit 62 garsons et 52 filles, de la matemelle jusqu'8 I'ige 
de 7 ans. 11s font tgalement appel ii la technique du mime avec jouets pour verifier si 
l'enchlssement, le focus et le processus heuristique influencent la difticultC de  

cornpr6hension des relatives chez l'enfant. La mkthode est la suivante: on commence par 
familiariser les enfants individuellement avec les phrases et les jouets. Deux 

expCrimentateurs interviennent, dont l'un code les rkponses et I'autre tient une 

marionette demandant 5 l'enfant de mimer les phrases relatives avec les animaux. 
L'expdrirnentateur donne deux phrases de mise en train. Pour les phrases comportant un 

enchPssement et un focus, ils dkcident de ntemployer que deux animaux (le chat, le rat) et 



deux actions dam les verbes to chase (chasser) et to bite (mordre). Par contre, dans les 

phrases comportant un processus heuristique c o m e  celui de la distance rninimale ou les 

fonctions parail&les, ils choisiront un plus grand nombre d'animaux 1 manipuler, par 

exemple : crocodile, chameau, tltphant. girafe. gorille, cheval, kangourou. cochon. 

mouton, dinde, torme et zkbre, et un plus grand nombre de verbes, par exemple : to bump 

(rencontrer), to hit (frapper), to kiss (embrasser), to lick (Itcher), to push (pousser), to 

shout to (crier), to speak to (puler A), to whisper to (murmurer 8)  et to yell to (crier i). 

Les auteurs concluent 3 une comprehension de plus en plus forte des relatives avec 
l'iige et en une grande sensibilitt de l'enfant B la presentation des mots. 

c. Analyse. 

De Villiers et al. ont ici chercM i cemer davantage toutes les variables incorport5es 

aux recherches prkcbdentes pour valider leur exptrimentation. L'avantage du mime. selon 

les auteurs, est d'tlargir le choix de rkponses de I'enfant par cornparaison avec le test sur 

images, dans lequel le choix est plus restreint. Le problkme consiste B faire mimer P 
I'enfant deux actions sur trois animaux-jouets. Or, d'aprks les auteurs, il n'en est capable 

que d'une seule, l'analyse des erreurs des enfants contenant de precieux indices, 

notamment sur la ndcessitk de prbsenter 5 l'enfant des propositions relatives non- 

restrictive~. Les auteurs regrettent cependant de n'avoir pu analyser la production de 

phrases complexes chez I'enfant car, selon eux, cette technique complete tres bien 

l'tpreuve de comprkhension. 11s concluent B la necessitd de developper une excellente 

technique exp6rimentale sur toute une varittt de relatives avant de pouvoir gtntraliser les 

rksultats obtenus. 

Cette expkrimentation nous a paru intdressante, mieux adaptee il chaque tltment 

recherchC. Cependant les phrases nous semblent encore un peu incongrues car elles 

portent sur des jouets agissant d'une maniire cocasse: 

(90) The kongaroo kissed the camel that shoved the elephant. 

Le kangourou a embrasst! le chameau qui a poussP I'iliphanr (Trud- 

Pers). 



The turkey that the gorilla patted pushed rhe pig. 

La dinde que le g o r i k  a caress6 a bouscuft! le cochon.(Trad. pers. 

En outre, on voit encore beaucoup trop d'animaux et beaucoup trop d'actions dam la 

deuxihme expkrimentation. Cette epreuve est conGue pour un enfant >> par un adulte qui 

joue avec des mots et des situations des plus Ctranges. 

4.1.2.5 Une ttude incluant des objets animds ou inmimes. 

Pour les auteurs Goodluck et Tavakolian (1982). il s'agit de determiner si les 

relatives ne seraient pas difficiles pour l'enfant simplement en raison de l'animation des 

objets. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

Pour resoudre cette question, les auteurs presentent une tpreuve de mime 2 dix 

sujets de 4 ans et B dix sujets de 5 ans. Prksentant huit relatives-objet animees. huit 

relatives-objet inanimees et quatre intransitives avec quatre groupes de phrases, quatre 

ensembles de quatre animaux (vache, chien, mouton, cheval) et cinq objets (livre, table, 

bonbon, panier. biberon), elles cherchent B prendre en dCfaut les experiences 

prtcddemment axtes trop sp6cifiquement sur les structures de phrases et qui, pour cette 

raison, sous-estimaient les compktences grammaticales de l'enfant. La mtthode est la 

suivante : les jouets Ctant places en ligne devant I'enfant k chaque phrase, 

I1exp&imentateur fait passer un test prealable demandant ii l'enfant de mimer deux 

phrases simples anirnkes et inanimkes. I1 leur prksente ensuite les jouets pour chaque 

phrase puis rkpkte les phrases. CeUes-ci sont du type: 

(92) The dog kicks the horse that knocks over the sheep. 

Le chien donne un coup de pied au cheval qui renverse le mouton 

(Trad. pers). 

(93) The dog kicks the horse that knocks over the table. 

Le chien donne un coup de pied au cheval qui renverse la table (Trod. 

pers. ) 



Goodluck et Tavakolian declarent que les phrases contenant un troisibme objet 

inanimi (phrase 93) sont mieux comprises par I'enfant. Dans une autre experience (1982) 

destinee verifier la voix active et la voix passive, elles font manipuler des marionnettes 

B des enfants de 12 ans. 

f 94) The boy is hit by the girl that jumps over the fence. 

LR garcon est frappe' par la fille qui saurer par dessus la  cl6rure (Trad. 

p e n .  ). 

c. Analyse. 

A leur avis, I'enfant posskde des capacitts innCes (LAD ou Language Acquisition 
Device de Chomsky) tres superieures aux id6es reGues B ce sujet et ses erreurs sont 
causees par la nature de I'expCrience ou de la tPche qui h i  est demandke : << The child 
may in fact possess adult competence but have it overridden by processive difficulties 
and/or task demand of experiment (Goodluck et Tavakolian, 1982). 

Selon ces auteurs, les exptriences de Sheldon (1974), de Villiers et a1.(1979) 
cornportent des difauts de m6thode lids B des facteurs pragmatiques. Ainsi, de Villiers et 
al. auraient obtenu de bien meilleurs rksultats s'ils avaient utilist des sujets inmimes. En 
outre, selon Goodluck et Tavakolian. les constructions de phrases employtes n'ont pas CtC 

utilistes en assez grande variCt6 pour determiner avec certitude la veritable cause des 
difficultts rencontrtes par les enfants en mati&re de compr6hension des phrases relatives. 
Enfin, selon les chercheuses, il conviendrait de faire appel ii des stratbgies multiples pour 
6viter de sous-estimer les aptitudes de l'enfant en se limitant i I'exercice negatif 
d'identification des baniBres linguistiques de l'enfant. 

4.1.2.6 Epreuves oh on fait varier les actions. 

Pour Hamburger et Crain (1982), l'objectif d'une 6preuve ne consiste pas seulement 

it identifier les erreurs grammaticales commises par les enfants mais P chercher B 
ameliorer la performance des enfants. Us emettent de skrieux doutes sur les mdthodes de 



certains chercheurs proposant des test de comprehension en precisant les conditions 

nkessaires pour administrer une epreuve valide et fiable. A leur avis. les 

exptrimentations ne doivent pas enfreindre les principes de la conversation. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

Leur expdrience pone sur 18 enfants de 3 i 5 ans, issus de divers milieux socio- 

tconomiques. L'experimentation, enregistree, est administree individuellement. 
L'expkrimentateur place des objets en face de l'enfant pour qu'il mime une quarantaine de 

phrases avec dix relatives objet-sujet (0s). Les animaux sont composCs de trois chevaux, 

un canard et un cochon. I1 presente d'abord Zi I'enfant des structures simples, puis. des 
structures complexes relatives, par exemple: 

(95) The duck stands on the horse that jumps over the pig. 

Le canard se tient sur le cheval qui saute sur le cochon. 

Hamburger et Crain cherchent dans cette experience B faire varier les actions et 
observent I'ordre choisi par I'enfant. Si le sujet fait monter le cheval sur le cochon 
d'abord. on peut voir ses strategies ii I'oeuvre. 

En gros, cette observation devrait nous donner une meilleure idde de la pensee 
active de l'enfant. Les resultats montrent que les enfants de 5 ans n'bprouvent gu&e de 

difficultks avec le nombre d'animaux tandis qu'ils en ont avec le nombre d'actions. 
Cependant, I1exp&ience donne de meilleurs resultats en rkduisant le nombre d'animaux. 
Les deux auteurs semblent satisfaits des r&dtats obtenus en ayant fait entrer dam leurs 
ex@rimentations de nouveaux facteurs, les << felicity conditions N (Hamburger et Crain. 
1982) jusqu'ici ignorees. 

4.1.2.7 Synth5se : kpreuve de mimes avec jouets. 

Pour resumer, nous croyons pouvoir maintenant definir Ies conditions requises pour 

proceder utilernent B une exp6rience en comprehension B I'aide de la technique de mimes 

avec jouets. I1 convient: 



de presenter une tpreuve qui n'apparaisse ni obscure. ni arnbigiie. ni longue, ni 

anarchique, ni simpliste: 

de s'assurer que I'enfant comprend bien la manoeuvre attendue avec les 

marionnettes; 

d'avertir I'enfant que tous les animaux ne doivent pas ntcessairement etre 

manipults et qu'on leur en laisse ie choix; 

de n'utiliser ni trop ni trop peu de jouets; 

d'Cviter la presentation de phrases errontes, bizarres ou incomplttes; 

de s'assurer que l'enfant possede le Iexique approprik; 

de favoriser une dche qui prksente un seul aspect d'analyse pow trouver une 

source visible d'erreur; 

d'essayer de prksenter des phrases en contexte. en situation; 

de preparer l'enfant au vocabulaire employ6 ou de n'employer que des termes 

connus et compr6hensibles pour le sujet: 

de s'assurer que le sujet n'ait pas d'opinion prtkongue sur le sujet, infirrnee par 

son experience. 

Malgrk le fait que cette methode soit un peu moins contraignante que celle par 

presentation d'images pace  << qu'elle permet des reponses varites chez les tout-petits N 

(Chipman et Gerard in Bronckart et al., 1983: 133), selon nous. une epreuve de mimes 

avec jouets ne devrait pas etre adrninisde a des enfants de plus de 6 ans, l'enfant plus LgC 

pouvant se d&inttresser des jouets. 

Dans une Cpreuve de comprdhension avec mimes ou sur images, une des grandes 

difficulds pour I'exp6rimentateur, une fois 1'Cpreuve passde, est de discerner ce qui 

proctde de la competence grammaticale du sujet ou de la nature de la tiiche. En effet. 

I'enfant peut apporter des solutions pragmatiques nullement apparentkes aux Blements 

linguistiques que nous nous proposons d'analyser. 

4.1.3 Epreuves de jugements grammaticaw. 

Aprks avoir CtudiC cenaines epreuves avec images et mimes, nous allons analyser 

des dpreuves de jugements grammaticaux. Dans une Cpreuve de ce type, il s'agit pour 



!'enfant de dire si la phrase que i'exptrimentateur lui prCsente est. 5 son avis. juste ou 

fausse grarnmaticalement. 

4.1 -3.1 Une approche cognitiviste. 

comprt5hension. Il s'agit toujours encore ici de determiner les mdcanismes utilisCs 

oupee ne 

Ferreiro, Othenin-Girard, Chipman et Sinclair ( 1976) ont administre leurs epreuves 

sur jugements grammaticaux sur I'tchantillon d'enfants retenu pour leur Cpreuve de 

Dar les 

enfants pour apprendre la grammaire adulte. 

On presente 1 l'enfant une poupte en lui expliq [ue cette pl 

A 

sait p 
encore bien paler et qu'elle doit se faire corriger. On propose B I'enfant dix phrases, cinq 

correctes. cinq erronCes. Ferreiro et al. constatent que de 4 i 8 ans, lorsque les enfants 

comprennent la phrase, ils la jugent correcte mais il faut attendre 1'Lge de 9 2 11 am pour 

qu'ils la jugent gramrnaticalement correcte aussi. On constate donc un .< decalage >) chez 

les plus petits. S'ils comprennent la phrase. on ne saurait en conclure qu'ils la considerent 

correcte grarnmaticalement. Dans ces conditions, on tiendra pour contestable la capacite 

d'un enfant de moins de 8 ans 5 juger de la grammaticalit6 d'une phrase. 

4.1.3.2 Une approche genkrativiste. 

Les tpreuves sur jugements grarnrnaticaux sont beaucoup employies par les 

gintkativistes car pour eux, les intuitions du sujet pvlant sont essentielles. 

a. Matkriel, procedure et sujets. 

Goodluck (1989) tente une experience semblable P la pricbdente sur soixante 

enfants et soixante adultes en utilisant des jouets identiques B ceux utilisCs lors de son 

kpreuve de compr6hension. L'enfant ou I'adulte doit se prononcer sur la qualid de la 

phrase relative, si la phrase est good (borne) ou silly (mauvaise). Tandis que I' on pr6sente 

les phrases B hide d'une figurine, l'enfant ou I'adulte doit choisir les animaux avec des 

tkhes  de couleur et mimer les actions cornspondant au contenu des phrases. Cette 

tpreuve est enregistrge. L1exp&imentateur qui note les reponses obtenues, Cnonce d'abord 



des phrases simples. puis Ies phrases de I'experience en demandant a I'enfant un 

jugement grammatical sous la forme good ou silly, par exemple : 

f 96) A cat came in with a cow that has a black spot : 

Un chat esr arrivP avec une vache qui prisente une [kche noire (Trad. 

pers.). 

(97) A cow came with a pig that has a black spot : 

Une vache est arrivke avec un cochon qui prksente une t&he noire 

(Trud. pers.). 

Les risultats montrent que les adultes et Ies enfants ont 1e meme type de reponses 

mais .< pour des raisons diffkrentes D. Goodluck n'Cmet aucun commentaire sur ces 

44 raisons diffkrentes r, ce qui est regrettable. 

A notre avis. dans cette experience, la phrase pourrait etre jugCe mauvaise 

simplement pace que les enfants portent un jugement sur les taches w de couleur de 

I'animal : black spot.. De plus, rien ne prouve, c o m e  le relhe Sinclair et al. (1976), que 

I'enfant soit aptea h e t t r e  de vrais jugements grammaticaux avant I'iige de 8 ans. Une 

conception chomskyenne sous-tend cette recherche: Trks jeune, I'enfant posskderait les 

capacids gendtiques innCes d'tmettre des jugements sur sa propre grammaire. Cependant. 

pour notre part, l'enfant Ctant muni d'un bagage d'inne et d'acquis, nous pensons que les 

capacites grammaticales de I'enfant different de celles d'un adulte et qu'il ne peut Ctre en 

mesure de porter un jugement pertinent sur ses propres productions avant un certain stade 

de connaissance de sa langue. D'aprks Chipman et Gkrard (1983: 132), << plus une 

methode met en oeuvre une riflexion m&alinguistique, moins elle est adaptke avec des 

jeunes enfants >,. 

4.1.3.3 Synthese sur les 6preuves avec des jugements grammaticaw;. 

En r6sumi. si nous voulons tenter des expdriences sur jugements grammaticaux, il 
convient: 



I ) de choisir soigneusement Ies phrases proposies: 

2) d'evaluer le degrC de conscience qu'a l'enfant de sa propre langue: 

3) de s'assurer que cette Cpreuve ne soit pas isoICe mais en complete une auue, 

car << les comparaisons inter-techniques sur un meme groupe sont 

extremement fructueuses w (Sinclair et al., 1976). 

4.1.4 Epreuves de reproduction. 

Les epreuves de reproduction visent B faire repeter une phrase ti I'enfant dans un 

temps limit& A cet effet, on mesure soit Ie temps pris pour prononcer la phrase. soit sa 

capaciti de reproduction. On teste donc ses capacitts de memorisation. Slobin (1973) fut 

I'un des prkcurseurs dans le domaine. Ces Cpreuves sont souvent effectuCes par les 

chercheurs appartenant au courant gdnerativiste. On connait deux types de reproduction. 

la reproduction immediate et la reproduction differee, la premiere ne requerant aucun 

ddai prkcis de memorisation avant la reproduction. 

4.15 La reproduction diff6rik chez Kail(1975). 

L'experimentation de Kai1 (1975), portant sur la reproduction differee, consiste A 
dicider de l'imponance de I'ordre des Clkments des relatives avec qui et que (SNV ET 

VSN). Selon Kail (1975: 444), a I'un des aspects intCressant de la situation de 

reproduction diffdree est sa capacitk 5 rnettre en evidence Ies dtcalages existant entre 

comprkhension et production chez les enfants partir de 7;4 et jusqu'i 9:7 B. Elle emet 

I'hypothtse suivante: les phrases relatives reversibles seraient moins bien reproduites que 

les phrases non r6versibles. 

a. Materiel, procMure et sujets. 

Avec un Cchantillon de quatre-vingt enfants de 6;5 ans, 7;5 am, 9;7 ans et 1 1; 1 ans 

et avec deux listes de quatorze phrases, chacune incluant six relatives r6versibles et six 

non r&ersibles, Kail laisse au sujet un d61a.i de vois secondes aprks lecture de chaque 

phrase ii voix haute et neutre. Ce dClai expire, I'enfant doit compter de un B sept puis 

rkp&er la phrase sans aucune modification. Une phrase d'essai prCc5de I'exp6rience. 



Les rdsultats indiquent que les relatives en qui sont repktees plus exactement que 

celles en qiie. Les erreurs portent sur les omissions des pronoms, sur les substitutions du 

qui au que et sur les transformations syntaxiques. La proposition emboitee >> ou 

enchlssie est plus difficile 5 imiter que la proposition juxtaposie. 

4.1.6 Une dpreuve de reproduction chez Lust, Chien et Flynn (1987). 

Une recherche de Lust, Chien et Flynn consacree i la comparation entre certaines 
mithodes de collecte de donnies en comprkhension et en production, constitue une 
tentative afin de fixer ies idees. Pour elles, la meilleure mkthode serait celle de la 
reproduction differee, epreuve moins sujette aux variations de grammaire que les autres. 
l'enfant ne devant que reproduire. Lust et al. persistent cependant 2 affirmer que l'enfant 
n'est pas seulement acteur quand il reproduit. mais criateur. 

4.1.7 Une thhe ghkrativiste. 

Bourdages (1990) analyse la capaciti des Ctudiants 1 comprendre des phrases 

relatives. 

a. Mattriel, prockdure et sujets. 

L'Cchantillon est form6 de 40 Ctudiants francophones bilingues de 1'UniversitC 

d'ottawa et l'exp&imentauice tente de faire repeter des phrases projetees sur un &ran 

pendant un temps limit& soit 105 phrases, dont 30 exptkimentales, 35 de nremplissage >> 

et 30 de rt5p6tition. Les phrases presentent soit un enchksement avec vide n possible, 

soit une juxtaposition en que, soit un objet indirect. Certaines de ces phrases sont 

introduites par le pronom relatif: avec qui. 

Exemple: 

(98) Avec qui le voisin a-t-il dit a La petitefille qui juuait avec son amie que 

sa mkre est partie vers trois heures ? 

f 99) Avec qui as-tu dit que ta tante t'inviterait avec tes parents qui lui 

rendraient visite la semaine prochine? 



En appuyant sur un bouton aprh 20 secondes. les Ctudiants font difiler la phrase 

qui suit. I1 doivent retenir chaque phrase apparaissant sur 1'Ccran et la repeter devant un 

micro relie B un magnetophone. 

Les rksultats montrent les dificultCs des Ctudiants P ripdter les questions introduites 

par avec qui. 

c. Analyse. 

Selon nous, pour 6tudier Ies vides ou gaps, Bourdages utilise des phrases 

inacceptables en franpis. Quelle que soit la thCorie qui sous-tend une recherche. nous 

croyons devoir nous interroger sur le but de l'exercice. S'agit-il de faire repeter des 

phrases syntaxiquement correctes mais skmantiquement impossibles ? Comment et 

pourquoi faire rkpkter i des sujets des phrases contraires au principe le plus 6lCmentaire 

de la communication qui est de se faire comprendre ? 

Cette expkrience. constituant peut-etre un bon divertissement par les mots, nous 

semble sous-tendue par des travaux informatiques plus ou moins steriles et par la 

rnCconnaissance des aspects pragmatiques d'une communication. Au paragraphe 4.1.6. 

nous avons mentionnC que Lust et al. (1987) preferaient des epreuves de reproduction a 

des epreuves de comprkhension parce qu'eiles permettent de dkcouvrir plus directernent la 

compktence du sujet. Cependant, nous nous permettrons de ne pas partager totalement 

leur enthousiasme en regard des textes utilises par les auteurs pr6c8cbdents. 

4.1.8 SynthGse pour les Cpreuves de reproduction. 

Pour une etude appropride de la reproduction des phrases reiatives, il conviendrait: 

1) d'insdrer les phrases dam un contexte normal de communication; 

2) de rendre les phrases acceptables sur le plan syntaxique et simantique; 



de respecter le temps de latence allouC sans distraire le sujet en Ie faisant 

compter; 

de tenir compte des facteurs subjectifs de tout sujet parlant. Peut-&re, ne 

rep&e-t-i1 pas ou repkte-t-il differernrnent tout simplement parce qu'il ripugne 

g imiter cornrne le perroquet; 

d'assortir cette technique d'une ou de deux autres techniques telles 

que jugements grammaticaux, comprkhension ou production. afin de verifier 

les rtsuItats. 

Les Cpreuves en comprehension et en reproduction cornportent des choix tout B fait 

aleatoires principalement en raison de l'inclusion des phrases non valides. Or, un test est 

difficilement acceptable s'il fait abstraction des caract&istiques sociales, 6conomiques. 

culturelles et psychologiques du locuteur dans la preparation du materiel. U s'agit d'une 

personne identifiable avec un Bge, un sexe, une personnalitb, une langue maternelle. un 

niveau scolaire donne, etc. En outre, cette personne ne stexprime pas n'importe quand, sur 

n'importe quoi avec n'importe qui n'importe comment. 11 faut donc tenir compte de la 

situation de communication, du contexte, de la personnditd du locuteur, de I'interlocuteur 

et des rappons psychologiques et sociaux en jeu. 

I1 est aussi possible d'administrer des Cpreuves de comprehension autres que celles 

que nous avons ttudiees. La liste n'est pas exhaustive. Faire rkpeter un Cnonct, faire 

mimer des phrases avec des jouets, faire comprendre des enoncCs sur images et faire 

juger de la grammaticalit6 d'une phrase furent les techniques choisies. Elles sont valables 

B condition de ne pas enfreindre les principes de la communication normale. 

4.2 EPREUVES DE PRODUCTION. 

Nous aborderons maintenant les kpreuves en production qui ont suscit6 beaucoup 

d1int6ri5t chez les linguistes (Hudelot, 1980, Labelle, 1989) au cows des quinze dernieres 

annbes. Certains auteurs sont (< farouchement rn favorables aux epreuves de production 

qui permettent d'approcher plus facilement les dX1cult6s de I'enfant : 
Les mesures de complexit6 syntaxiques ont souvent fait appeI B des tests de 
comprkhension de phrases (...) on notera que I'on peut difficilement induire des 
recherches en comprehension de phrases des conclusions valables egalement 
pour Ieur emission (Wudelot, 1980 : 5). 



Selon Labelle, les Cpreuves en production apportent un Cclairage essentiel aux 

recherches linguistiques. Elle prefere dblib6rfment I'tpreuve de production dirigee en 

Ccartant I'idfe de prkparer une kpreuve de comprehension. Selon Lust et al. (1987), tes 

kpreuves en production dependent davantage de facteurs linguistiques et plus consacrCes 

B ia conduite de I'enfant directement et de m a d r e  specifique. Cependant, d'auues 

auteurs, en particulier Sinclair et d. (1976), reconnaissent la complCmentaritC des 

fpreuves de production et de comprthension. Dans cette partie, nous analyserons deux 

types d'epreuves: les Cpreuves en production spontante et les Cpreuves en production 

dirigCe. 

4.2.1 Epreuves en production spontank. 

4.2.1.1 Une approche cognitiviste. 

Pour analyser la Mquence de production de propositions relatives sujet et objet 

dam me Cpreuve de production spontanke, Ferreiro, Othenin-Girard, Chipman et Sinclair 

(1976) proposent de compICter ieurs travaux par une Cpreuve de production spontanee. 

On demande B des enfants de 4 i 6 ans de raconter une histoire B partir d'un &it. Les 

enfants choisissent alors les jouets qui leur conviennent pour raconter l'histoire de leur 

choix. 

Les r6sultats montrent que les enfants de 4 2 6 ans produisent davantage de phrases 

relatives-sujet avec qui. 11s utilisent peu la relative-objet en que mais quand ils s'en 

servent, le pronom relatif que joue un meme r6le de coordination que la conjonction et. 

4.2.1.2 Hudelot (1980) : une approche franpise. 

Hudelot (1980: 5) pense que les Cpreuves de compr6hension sont radicalement 

diffkrentes des Cpreuves de production. Il pr6fere un travail sur corpus. 
La mesure de la complexit6 syntaxique fait appel & des tests de comprt5hension 
de phrases (...) sans nier I'apport de telles recherches, on notera qu'on ne peut 
induire (...) de conclusions valables egalement pour leur kmission (...) aussi a-t- 
on p&fM poser le probkme en partant d16noncb reellement 6rnis. 



Selon l'auteur, il semble essentiel de rassembler un corpus de langue spontanee pour 

saisir le fonctionnement de la langue. A notre avis, le recit libre prksente plusieurs 

avantages et quelques inconvinients. I1 a I'avantage de fournir un corpus d'enfants en 

situation de communication et en contexte. L'enfant se sent moins dirigk et oblige de 

rkpondre i des questions. Deux ecueils sont B kviter : 

Si I'exp&imentation comporte deux epreuves, l'une en comprehension, l'autre en 

production et que les enfants racontent une histoire basee sur des images identiques ii 

celles de I'epreuve de comprkhension, il arrive qu'ils soient conditiomds par les structures 

syntaxiques entendues au cours de la premiere kpreuve. Ainsi, I'enfant aura tendance i 

reformuler les phrases d6ji entendues en comprehension. Une solution consisterait peut- 

etre 2 administrer I'Cpreuve de production avant celle de comprdhension ou d'utiliser un 

matbriel d8Cpreuves diffirent (Berman et Slobin, 1994). 

Un second Ccueil tient i la spontantite de la mbthode: I'enfant ne produira pas 

nkcessairement les structures syntaxiques attendues en nombre et avec suffisamrnent de 

varidtt. I1 y a alors lieu de decider d'une production avec une large probabilitk d'actes de 

langage en accord avec les structures recherchbes, tiche rgalisable mais exigeant une 

recherche approfondie de la part de l'expt5rimentateur. 

4.2.2 Epreuves en production dirigke. 

4.2.2.1 Sur questions. 

Pour cemer les difficultts causCes par I'intermption et l'ordre des mots, Sheldon 

(1977) tente une tpreuve de production dirigee sur questions aux adultes. 

a. Matbriel, procedure et sujets. 

Ainsi, avec I'enregistrement de phrases ordonndes au hasard, les adultes devaient-ils 



tcouter chacune des 19 phrases et rtpondre i deux questions. Par exemple. pour la 

phrase : 

(100) The cook that saw the boy liked the poet, 

les questions sont les suivantes : qui a aimk qui ? et qui a vu qui ? Les sujets 

devaient repondre le plus rapidement possible dam un dtlai de trois secondes. Les 

rdponses des adultes montrent h quel point ces constructions sont difficiles. 

4.2.2.2 Avec completion de phrases. 

Avec une epreuve de production dirigCe effectuke rkcernrnent au Quebec. Labelle 

(1989) cherche B connaiue les capacitts linguistiques de I'enfant de moins de 6 ans. 

a. Materiel, procedure et sujets. 

LtCchantillon comporte 108 enfants Lg6s de 3 B 5 ans et derni. Parmi quelques 

Cpreuves, il en est une ob on presente aux sujets une serie de 8 images en noir er blanc. 

chaque image se lirnitant i une seule action. Elle commence la premiere partie de la 

phrase en s'attendant A ce que l'enfant finisse la phrase en employant la structure dtsirke. 
Par exemple, si l'image dksigne une petite fille qui lit, liexpt5rirnentatrice commence la 

phrase avec : 

f 101) qa, c'esr une petire fille. 

et I'enfant doit fink la phrase en disant par exemple : 

(102) Ga, c'est une petire fille qui lit. 

Le but de l'exercice consiste 2 observer le type de relatives auquel l'enfant fait appel 

pour s'exprimer. 

Dans ses dsultats. Labelle s'est surtout attachte B l'itude de l'aspect sdmantique des 
relatives. Elle a trouv6 davantage de relatives predicatives pr6ceddes de la structure : il y 
a.. .qui, c'esr. .. qui et de relatives clivtes que de relatives dtterminatives chez l'enfant en 
bas Pge. Selon Labelle (1989: 317), a les tests de comprbhension, du fait de leur 



adultocentrisme, n'ont pas pennis de dkcouvrir les donnees pertinentes (...) et Ies tests de 

production amtnent ii des conclusions moins erronnees que les tests de comprihension M. 
En effet, selon Labelle, les tests de production permettent de determiner la part des 
facteurs linguistiques et cognitifs qui interagissent dans le developpement de la 
grammaire enfantine. Les Ctudes de Lust et al. (1987) concluent dam le mCme sens que 
celles de Labelle. Les tkhes de production sont plus independantes de facteurs non- 
grammaticaux et plus fiddes aux rkponses de I'enfant. L'action est B la fois plus directe et 
plus specifique. Les facteurs de difficult& sont moins flous. Cependant, B I'instar de 
Cohen-Bacri (1978) et de Ferreiro et co1.(1976), elle s'interroge globalement sur les deux 
types d16preuves (production et comprehension) : Quelle est la part de cet k h e c  qui est 
due ii sa connaissance des structures etudiees (...) ou B des facteurs cognitifs? n (Labelle, 
1989 : 317). 

c. Analyse. 

Selon nous, le test de Labelle ne peut Ctre administre efficacement seulement si 
I'enfant est dispose 1 complt5ter la phrase commenc6e. Dans la negative, devons-nous 
attribuer certe situation 2 une mkconnaissance des structures ou i un manque d'interet 
pour I'exercice lui-msme? On peut enfin se demander si les seules Cpreuves de production 
ont valeur de << panacee universelle~, comme semble le suggerer Labelle. 

4.3 Choix d'bpreuves. 

Les chercheurs des annees 1970 B 1980 prkparent des epreuves de comprChension. 

A partir des annkes 1980, on commence i r6aliser que ces Cpreuves ne sont pas aussi 

simples que prkvu car elles mettent en jeu des instruments faisant entrer de nombreux 

facteurs extra-iinguistiques. On se demande alors si la comprChension ou la non 

comprehension des phrases ne peut etre attribuCe I'instmment plut8t qu'P la structure de 

langue demandee. Les kpreuves de production se sont av8r6es si utiles que certains 

auteurs delaissent totalement les Cpreuves de compr6hension. 

L'kpreuve de comprkhension nous foumit un point de depart. A notre avis, il est 

nCcessaire de stassurer que I'enfant comprenne les phrases propodes avant de lui 

demander de les produire. Les dpreuves en production sont de diffirents 

types : spontanke, dirigte, sur questions. Ici, un choix s'impose. On peut se demander stiI 



faut prCparer des Cpreuves en production spontante ou en production dirigCe ou les deux. 

Si nous ne prkparons que des Cpreuves en production spontanCe, il nous faut attendre 

quelquefois longtemps avant d'entendre la structure qui fait I'objet de nos recherches. Si 

nous prCparons des Cpreuves complCmentaires en production dirigte, nous crCons un 

<< CvCnement >> qui perrnet h I'enfant de prononcer plus rapidement la structure que nous 

cherchons. S'il ne produit pas la structure demandee, il est possible de mettre en evidence 

les strategies de contournement mises en oeuvre par I'enfant qui nous renseigneront sur la 

complexitt de la structure. Cette 6preuve nous semble donc constituer un complCment 

tr2s utile d'une epreuve en comprehension. 

L'Ctude des relatives requiert, i! notre avis, plusieurs mithodes complCmentaires (de 

la plus libre B la plus dirigCe) de ricolte de donnCes. Elle nous permet d'observer 

I'intelligence de l'enfant en action ainsi que son potentiel sous-jacent de realisations de 

structures complexes.. Ainsi. si nous obtenons en production spontanQ des rkdisations 

simples, nous aurons I'occasion en production dirigCe de dicouvrir des productions plus 

complexes mtme si, naturellement, I'enfant ne les utilise presque jamais et qu'elles 

demandent un certain effort. 

Autant pour juger de plus prks de la complexit6 des structures et obtenir ie 

maximum de productions relatives dans les diffCrentes categories choisies que pour 

cornparer les tpreuves entre elles de fason B amCliorer la fiabilitt, nous avons opt6 pour 

trois dpreuves: une tpreuve de comprehension et deux tpreuves de production 

(spontanCe, dirigte). 

A partir de l'observation de diverses tpreuves tam en comprChension qu'en 

production, nous croyons etre en mesure de conclure qu'il existe un lien Ctroit entre la 

technique choisie et la thdorie retenue par I1exp&imentateur. Dans cette optique, il n'y a 

pas de bonnes et de mauvaises techniques mais seulement de bons ou de mauvais 

experimen tateurs. 

11 semble qu'une large gamrne d'tipreuves et de strategies s'aviirent applicables aux 

enfants et que les tpreuves en production puissent difficilement faire I'tconornie d'une 

Bpreuve de comprdhension, les deux techniques Ctant cornplbmentaires. Pour notre part. 

nous avons retenu trois types d'tpreuves selon une technique identique (phrases sur 



images) en comprehension et en production (spontanke et dirigke). Trois epreuves nous 

semblent reunir les meilleurs facteurs d'obtention de preuves convergentes. 

Notre tpreuve de comprehension sera centr6e sur les difficult& de structures des 

propositions relatives standard simples et complexes en fonction de I'lge. en tenant 

compte des travaux dam ce domaine tandis que nos Cpreuves de production, dicrivant les 

rialisations syntaxiques possibles et potentielles de I'enfant, dkboucheront sur ilCtude de 

la variation (relatives complexes non standard) et des stratkgies de contournement. Les 

deux epreuves seront administrees avec ie plus grand soin en tenant compte des 

observations et reserves exprimees dans ce chapitre. 



Chapitre 4. 
Tableau synthbe 3a. Etude critique d14preuves de comprkhension et de production. 
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d d. 
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4 gtoupcs de relatives, 4 
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The Young Children Comprehension 
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phases chez I'enfin~ 
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parl6. 

Compcknce md Processing in 
Children. 

1979 

1982 
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CHAPITRE v 
EYPOTHESES DE RECHERCHE. 

Introduction, 

Nous Ctablirons une synthese des principaies hypotheses au sujet de notre recherche 
et nous pr6senterons nos propres hypotheses en comprtihension et en production. 

5.1. COMPREHENSION. 

L'analyse des ouvrages theoriques et des travaux expCrimentaux en mati2re de 
comprehension nous a permis de dtgager trois aspects: 

- le dCveloppement selon I'annCe de scolarite. 
- les types de difficult& concernant la structure et le type de relatifs. 
- les strategies de remplacement chez I'enfant. 

5.1.1 Wveloppement selon I'annk de scolarit6. 

Certaines rec herc hes reconnaissen t I' existence d'une progression IinCaire de 

comprehension des relatives en fonction de lfann8e de scolaritt (courant constructiviste 
ko-piagktien), tandis que d'autres concluent 5 une acquisition tr&s precoce des structures 
complexes dks le plus jeune ige chez I'enfant (courant ghirativiste). Des recherches plus 
approfondies issues du courant constructiviste proposent des Btapes constitudes de 
progressions suivies de rkgressions ven I'iige de 8-9 ans (Chipman, 1980). 

Pour notre part, nous avancerons l'hypothese d'une certaine progression selon 
I'annee de scolarit6 sans pouvoir peciser des correspondances exactes entre Ifannee de 
scolaritd de I'enfant et le dCveloppement de la structure linguistique. 



5.12 Structures et types de relatifs. 

Nous avons not6 que la comprehension des relatives comportait des difficultCs. 

Nous limiterons l'analyse B deux points: selon les structures (enchhsement et 

juxtaposition, fonctions paralleles, non paraIl&les et selon les types de relatifs. 

5 - 1 2  1 Structures. 

a. EncMssement, Juxtaposition. 

La plupart des chercheurs notent que les juxtaposees sont plus faciles & comprendre 

que les enchissCes: principe de la distance minimale (Brown, 1971) et principe du 

precedent cognitif de Slobin (1973). Cependant, il convient de differencier 

I'enchbsement en qui de I'ench8ssement en que. Certains auteurs remarquent que 

I'enchissement en qui ne presente pas de grandes difficult& alors qu'i! n'en est pas de 

meme de I'enchbsernent en que. Ainsi, selon Cohen-Bacri (1986). La relative sujet 

juxtaposie et ench2ssCe en pi et la relative objet juxtaposke en que seraient les plus 

faciles b comprendre. A I'instar de Cohen-Bacri, nous poserons I'hypothkse gen6rale d'une 

plus grande facilitC de construction de ces trois types de structures. 

b. Fonctions paralKles. 

L'Ctude de Sheldon sur les fonctions paraikles (1974) nous permet d'obtenir le type 

d'echelle d'accessibilite suivant: 

SS < 00 < OS < SO (c = moins difficile), 

les phrases B fonctions paralltles (SS et 0s)  Ctant les plus faciles. Avec d'autres types 

d'explications, Brown (197 l), Ferreiro et al. ( 1976) et de Villiers et al. ( 1979) concluent & 

un schema similaire pour les enfants de 5 ans et plus. 

Nous avansons I'hypothkse d'une possibilitk d'explication par les fonctions 

parall6les sans pour autant ndgliger les facteurs pragmatiques inhbrents A I'administration 

de toute ipreuve. 



5.1.2.2 Types de relatifs. 

MalgrC la rarete des recherches existantes en comprehension sur les relatives 

complexes, nous pouvons citer I'btude de Villiers et al. ( 1979) s'attachant aux relatifs sujet 

qui. objet direct que et objet indirect a qui et les etudes interlangues de Keenan et Comrie 

( 1977) dressant une echelle d'accessibilite portant sur les relatives simples et complexes. 

Les etudes interculturelles portent sur des Cnoncks produits par des locuteurs de langues 

diverses. Selon de Villiers et al. (1979), Ies relatifs objet indirect sont plus difficiles que 

les relatifs objet direct. Selon Keenan et Comrie (1977), I'ichelle d'accessibilite comporte 

une difficult6 progressive depuis les relatives objet indirect jusqu'aux relatives B cibles 

circonstancielle, gknitive et comparative. 

En ce qui concerne la comprehension des relatives complexes, nous avancons 

l'hypothese d'un ordre de difficult6 similaire Zt l'echelle d'accessibilite de Keenan et 

Comrie. 

5.1.3 Stratkgies de remplacement. 

L'analyse des strategies de remplacement est utile car elle pourrait nous permettre 

de dCceler si les remplacements sont spCcifiques B certains ages et s'il existe des 

remplacements caracteristiques selon les groupes d'lge. Une analyse quantitative et 

qualitative des stratkgies serait succeptible de rgvkier des differences de types de 

remplacements. 

Selon Bronckart et al. (1983), l'enfant dispose de strategies de uaitement d'une 

phrase complexe. Il se fie soit B I'ordre des mots, soit A des tlkments s#cifiques, tels les 

types de relatifs employ&. A chaque difficult6 de cornpr6hension. il substitue une phrase 

B une autre par simplification. Selon Deyts et Noizet (1973), I'enfant fait appel 2 des 

procedures de dgtour toutes les fois qu'il n'arrive pas rapidement B une solution. 

Nous kmettrons l'hypothhe suivante: 
- L'enfant fera appel ik des strategies de remplacement chaque fois qu'il se 

heurtera ii une difficult6 de construction. 



5.2 PRODUCTION. 

L'analyse des ouvrages thtoriques et des travaux expdrimentaux en production nous 
perrnet de degager certaines bases de formulation d'hypothtses. Nous analyserons deux 
types d'epreuves de production en nous attachant aux aspects suivants: 

- Wveloppement selon I'annte de scolarit6. 
- Types de relatives (sujet, objet et complexe). 
- Acceptabilid des relatives en que passe-partout. 
- Stradgies de contournement. 

5.2.1 D6veloppement selon I1ann& de scolari te. 

Les travaux en production font Ctat d'une progression des types de structures selon 

l'annbe de scolaritk. Nous proposerons ici une hypothese sur le d6veloppement progressif 

des structures relatives en fonction de Itannee de scolaritk. 

5.2.2 Types de relatives. 

A partir d'une structure comportant un inonce simple, puis deux 6noncCs 
coordonnds, l'enfant va progressivernent Iier les Cnoncts par un relatif sujet. Cependant, 
la Mquence de structures clivies vers Itiige de 6-7 ans en c'est ...q ui nous indique que 
l'enfant de cet 2ge n'a pas encore mahis6 le systkme complet des relatives (Lentin, 1975, 
Labelle, 1989). De sept B douze ans. il semble que l'enfant passe par un stade de 
complexitt croissante avec une augmentation du nombre de relatives en que bien fomdes 
(Meresse-Polaen, 1969), une abondance de relatives sujet en qui de tous types et une plus 
grande varied de relatives introduites par que standard et que (< passe-partout w. 

Selon les Crudes qudb&oises, I'adolescent, en milieu cultive, est capable de produire 
quelques relatives complexes standard et surtout des relatives en que+ proposition 
orpheline en milieu populaire. En outre, I'ttude de Morsly et Mamoudian (1971) en 
France nous souligne une pn5ponddrance des relatives sujet sur les relatives objet pendant 
ltadolescence. 

Chez les adultes, on remarque la coexistence de relatives sujet, objet et complexes 
standard et non standard. Cependant, au Quebec c o m e  en Acadie, les relatives en que 
avec ou sans proposition orpheline correspondant B des cibles complexes (Labelle, 1989) 
sont presque uniquement employees. En outre, nous chercherons 5 dtterminer si les 



rksultats de nos Cpreuves sont compatibles avec 1Echelle dtacceptabilitC de Keenan et 
Comrie ( 1 977a). 

Nous poserons les hypothbses suivantes: 
- Facilite plus grande des relatives objet que des relatives complexes. 
- FacilitB plus grande des relatives objet indirect que des relatives ii cibles 

locative et circonstancielle. 
- FacilitC plus grande des relatives circonstancielIes que celles B cible 

compl6ment de nom. 
- Quasi-absence de relatives standard complexes et utilisation systematique 

d'une relative en que passe-panout avec ou sans pr6position orpheline. 
- Echelle d'accessibilitC du m5me type que celle de Keenan et Cornrie (1977a). 

5 2 3  Relatives complexes et variation. 

L'analyse des suuctures standard et non standard constitue I'objet fondarnental de 
nombreux travaux : Lefebvre (1982)- Roy (1982), Blanche-Benveniste (1987, 1990), 
Gadet (1989a, 1995a). Les relatives standard sont pr6ddies par des relatifs en quip que, 

quoi, donr et leurs composCs a qui, auquel, de qui, duquel, pour gui, pow lequel etc. 
Quanr aux relatives non standard, elles sont sujet, objet, objet indirect ou B cible 
circonstancielle, genitive, locative e tc. (ex : qrre.. mec,  que ... de, que.. s w ) .  

L1acceptabilitC des relatives non standard est encore discutke par les grammairiens 
traditionnels. Nous basant sur la Iinguistique variationniste (Labov, 1976, Gadet, 1989, 
1995b, Pkronnet, 1992), nous accepterons les relatives non standard dans la mesure 05 
elles demeurent cornpnihensibles pour I'auditeur moyen. En outre, nous relbverons Ies 
structures spdcifiques B la n5gion dvdant un domaine des langues en contact. 

Nous Cmettrons Ithypothese d'une l'absence de relatives standard complexes et du 
dBcumul de ces types par que passe-partout. En outre, nous posons l'hypothese de 
l'existence de structures d&xmult5es specifiques i la rCgion. 

5.2.4 Stratagies de contournemen t. 

Les mavaux de Chipman (1980) et Bronckart et al. (1983), de Dubuisson et 

Ermikanian (1982). Gadet (1995a) et Lapara (1995) definissent les snatdgies de 



contournement par des 6noncCs simplifiant la relative recherchbe, en particulier par des 

Cnonces simples, des relatives sujet au lieu de relatives objet, des relatives sujet et objet 

au lieu de relatives complexes. Nous poserons I'hypothese de I'utilisation de stratdgies de 

contournement pour toutes les relatives pdsentant une difficult6 pour l'enfant. 

53 CHOlX D'EPREUVES. 

Le choix d'un type d'bpreuves a et t  abondsmment discutC. Certains auteurs 

pdferent les Cpreuves de comprehension (Klima et Bellugi, 1966 : 183): << Les phrases 

que l'enfanr comprend dtcrivent mieux Itetude de sa grammaire que les phrases qu'il 

produit B. En compr6hension, certains chercheurs pn5Erent le mime avec jouets, d'autres, 

le choix d'images ou la reproduction diff6rEe (Lust et al., 1987). Nombre d'auteurs 
emettent des reserves sur les tbhes de comprehension ou de reproduction diifMe, 

preferant les 6preuves de production (production spontanee, Hudelot 1980 et production 

dirigee, Labelle, 1989). L'tpreuve de production dirigee pourrait nous pennettre de voir B 
la fois les structures et les difficultes prtcises. Nous poserons Ifhypoth?se d'une plus 

grande efficacitt de l'epreuve de production dirigee sur les deux auaes Cpreuves. 

5.4 HYPOTHESES POUR LES DEUX EPREUVES. 

En r&umt, nos hypotheses tant en comprehension qu'en production s'enoncent 

ainsi: 

a. Diveloppemen t. 
- Progression quantitative des smctures du simple au complexe avec 1'Pge. 

b. Types de relatives. 
- Plus grande facilite des relatives sujet qu'objet. 
- Plus grande facilite des relatives objet que complexes. 
- Ddcumul des relatives complexes standard par des relatives non standard 
- Existence de structures sptcifiques i la region. 

c.  Strategies. 
- Utilisation de snattgies de remplacement et de contournement en pdsence de 

difficult& d'ordre psycholinguistique ou linguistique. 



d. Choix d'epreuves. 
- plus grande efficacite de I'Cpreuve de production dirigte par rapport aux 

Cpreuves de compr6hension et de production spontande. 

Ayant post des hypothbses pour les trois types d'ipreuves effectudes, nous 
vtrifierons ces hypotheses apres l'exposk des n5sultats, dans la synthbse de chacune des 
6preuves (chapitres VII, VIII et IX ) et dans la cornparaison inter-Cpreuves (chapitre X). 



d. Choix d'epreuves. 
- plus grande efficacitC de I'Cpreuve de production dirigee par rapport aux 

Cpreuves de comprehension et de production spontanee. 

Ayant pose des hypothtses pour les trois types d'epreuves effectuees, nous 

vgrifierons ces hypotheses aprh l'expose des rksultats. dam la synthese de chacune des 
dpreuves (chapitres VII, VTII et IX ) et dam la cornparaison intekpreuves (chapitre X). 



PARTIE EXPERIMENTALE 



CHAPITRE VI 

ADMINISTRATION DES EPREUVES 

EN COMPREHENSION ET EN PRODUCTION. 

Introduction. 

Les trois types d'bpreuves comprthension, production spontanee et production 
dirigCe hrent traitts e n  plusieurs btapes. Pour le classement des donnees. la premiere 

Ctape a consist6 B comptabiliser les rksultats aux phrases par annCes et par structures, puis 

la seconde &ape nous a permis de reclasser les donnees en formant des catkgories (par 

types de relatives) et enfin, la troisikme &ape nous a arnenC & analyser les rksultats en 

vCrifiant nos hypothhses initiales. Comme il nous semblait essentiel de faire un dkcompte 

des structures par catkgories pour notre approche. le travail de compilation des resultats 

des epreuves est divise entre une prbsentation des donnCes numCriques suivie d'une 

synthese et de l'interpretation des r6sultats. 

6.1 ORDRE DtADMLMSTRATION DES EPREUVES. 

Nous avons administrd successivement les trois Cpreuves au cours d'une meme 
seance d'environ trente minutes (dix minutes par epreuve) dans un ordre constant. 

L'experimentateur commence par l'epreuve de production spontande en pr6sentant 
successivement B l'enfant la premiere strie et la seconde serie d'images. Ensuite, il 
administre l'epreuve de compr6hension en terminant par 1'Cpreuve de production dirigCe 
administr6e ii panir d'un materiel d'images different des deux tpreuves precbdentes. Ce 
matbriel est destint orienter l'enfant ven une structure precise en lui montrant une seule 
image 1 la fois pour tviter de disperser son attention. 



A p e s  avoir essayC d'intervertir I'ordre d'administration des Cpreuves. en 

commenpnt par 1'Cpreuve de comprehension. puis en  continuant par I'epreuve de 

production spontande, nous avons constate que les enfants se rememorent des phrases 

adultes standard d6jk presentees par l'expkrimentateur de sone que leurs rgponses 

rnanquent de spontanCit6. En fait, en cherchant la bonne rCponse, i1s s'effoqent souvent 

de reproduire les toumures de phrases adultes entendues pendant la prernibre Cpreuve. 

Pour conserver toute la spontaneite du jeune locuteur, nous avons donc decide de 

commencer par l'bpreuve de production spontanke, suivie de IUpreuve de comprehension. 

L'Cpreuve de production dirigee Ctait administree en dernier. 

6.2 ECHANTILLON DE SU JETS. 

Afin d'assurer un corpus homoghe. l'echantillon est compose de 90 enfants de 6 

niveaux de scolarite, comportant un nombre sensiblement Cgal de gaqons et de filles : 47 

gaqons et 43 filles, tleves de la premiere i la sixitme annte, dont 1'5ge moyen est de 7 

ans ( 5 ;  1 1-7;4), 8 ans (7;4-8;2), 9 ans (8;4-9;9), 10 ans (9;3-102). 1 1 ans 1 1;2) et 12 

ans (1  1:3-127) (les chiffres entre parenthBses reprksentent les limites extremes et le 

deuxicme chiffre a p r h  I'annCe est le mois). Nous avons choisi des enfants de parents 

francophones. residant i Moncton (50%) ou dans ses environs immkdiats (50%) seront de 

milieu socio-culturel moyen avec des rkussites scolaires moyennes. 

Notre etude ne vise pas 1 faire ressonir les liens entrele milieu socio-culture1 et le 

langage utilis6 parce que nous n'avons pas l'intention de proceder i une anaiyse 

approfondie des habitudes langagiiires de I'enfant en relation avec le milieu socio- 

culturel. Toutefois, pour mieux connaitre notre 6chantillor1, nous avons ddcid6 

d'administrer le bref questionnaire de Godin et Renaud (1989) que nous avions 

prkalablement adapt6 pour les fins de l'enquete (voir annexe 1). 

Les questions posCes concement le lieu de naissance des parents, la langue d'usage i 

la maison du #re et de la mike, la langue parlc5s entre freres et soeurs ou avec les amis. 
Cette bri?ve enquete nous a m h e  aussi B mettre en Cvidence la situation de bilinguisme 

des enfants rtsidant B Moncton et B prkiser la langue utilisCe dans leurs activitds 



culturelles en Ccoutant la radio, la tc51Cvision ou la musique sur cassettes. en lisant des 

livres et pendant leurs activites sportives. Une breve analyse des resultats nous permet de 

constater que les @res parlent moins franpis B la maison (77.8%) que les meres (86.7%). 

la coexistence des deux langues &ant plus frequent chez les ptres (20%) que chez les 

mgres (1 I%).  La langue parlte avec les frkres et soeurs se fait dam les deux langues 

(80%). Elle ne differe pas des conversations entre arnis qui s'effectuent dans les deux 

langues tgalement (47.8%), en anglais (3.3%) et en fransais(48.996). Ces rdsultats 

reflttent la repartition linguistique de la population de la ville de Moncton: anglophone 

(60%) et francophone (40%). 

Pour les activitis culturelles de 1'6chantillon choisi. nous remarquons un certain 

bilinguisme (< soustractif m, notamment dans 1'Ccoute des medias. On appelle bilinguisme 

soustractif << l'impact nCgatif de I'acquisition de la langue seconde sur le maintien de la 

langue maternelle >> (Landry, 1991 : 198). Les programmes de radio sont &out& dam les 

proportions suivantes, en anglais (53.98), en franpis (27%) et dans les deux langues 

(18.9 %). Pour la ttldvision. dans les deux langues (43.48), en langue anglaise (32%) et 

seulement 14.4% en fransais. Un trks faible pourcentage de jeunes tdl6spectateurs 

regardent les programmes uniquement en franpis. Quant B la musique sur cassettes, 

1'Ccoute se rdpartit Cgalement pour le fran~ais (30%), Itanglais (27.8%) et dans Ies deux 

langues (43.4 8). Pour la pratique des sports et la lecture, I'enfant acadien tend fortement 

Ci conserver son identit6 linguistique: 45% des sports sont pratiquCs en fran~ais contre 

19% en anglais et 26% dans les deux langues. Quant 2 la lecture, une proportion 

importante d'enfants ne lisent que le franpis : 88.9% contre 1 1.1 % dans les deux langues, 

aucun enfant ne lisant seulement Itanglais. Dam la poursuite des Ctudes, ltCcole franpise 

est prbf6de en grande majorit6 par 84.4 8 des enfants interrogis. 15.6% seulement des 

dlbves desirent frkquenter l'tcole anglophone plus tard. InterrogCs sur les raisons de leurs 

prkfkrences pour 1'Ccole franpise, 46% des enfants invoquent leurs racines francophones, 

3196, leur competence et leur facilite dam leur langue et 23%, leur dseau de parents et 

d'amis. Les enfants voulant frequenter 1'6cole anglaise Ctaient motivds surtout par le disir 

de devenir bilingue pour 72% des rkpondants. le cercle de parents et d'amis, la 

compdtence dans la langue anglaise ne depassant pas 28% des raisons invoquies. 

Dans une ttude pdcddente auprih de 20 enfants de l t re  ambe, alors que les enfants 

avaient et6 choisis sans condition prealable d'etre de parents francophones, on obtenait 

des rksultats du mSme ordre. Souhaitant limiter notre ttude aux donnkes de langue, nous 



laisserons aux sociolinguistes le soin de tirer des conclusions sur Ie biiinguisme additif ou 

soustractif de la population B 116tude. 

Tableau 6. Rksultats de I'enauete linguistiaue. 

~ LANGUE I FRANCAIS I ANGLAIS I FRANCAIS-ANGLAIS 

6. TV 

7. Radio 

8. Lecture 

9. Sport 

1 8 5 :  Langue parlie avec le p2re, la rnkre, parents enue eux langue ere-enfant, avec les 
fkkres et soeurs et avec Ies arnis. 

6.7 et 10 : Langue kcoutie h la tkl6vison, ii la radio et sur cassettes. 
8 e t 9 :  Langue de lecture et langue utilisde pour les sports. 

10. Musique sur cassettes 

I 1. hole 

TabIeau 7. Raisons de ~refkrence de I'icole francaise ou anelaise. 

14.4% 

27.0% 

88.9% 

45 .O% 

I RAISONS I FRANCAIS I ANGLAIS I 

30.0% 

84.48 

32.2% 

53.9% 

0.0% 

43.4% 

19.1% 

11.1% 

27.8% 

15.68 

Racines (hkritage culture1) 

Compdtences dam cctte langue 

Rtussite bilingue 

6.5 ANALYSE DES DO~W&S. 

19.0% I 26.0% 

42.2% 

-- 

RQeau de parents t t  d'amis 

Nous proposons une methode mixte d'analyse quantitative-qualitative. Dans la 

premiere partie, nous exposons les resultats et dans la seconde partie, nous analysons les 

r6sultats sur une base moins chiffrke. Jusqu'aux trente denieres annCes, l'approche 

46% 

3 1% 

23% 

72% 

1 28% I 



quantitative trait la seule approche employCe. La philosophie cartisienne primant. on 

partait de I'idCe que le chercheur ne pouvait s'extraire d'une realit6 donnee une fois pour 

toutes, pour tous de la meme fagon, valable pour tous les pays du monde. Cependant, 

progressivement, les chercheun rkdisl?rent qu'une anaiyse purement quantitative laissait 

de cbte les subtilit& d'interprktation spbifiques 5 la rkgion observee. 

Depuis les dix dernikres annges, on assiste au dCveloppement de l'analyse 

qualitative. Sur un groupe plus rCduit de sujets sans pouvoir dire d'avance si les rCsultats 

seront gCneralisables, le chercheur prdpare des Cpreuves et des enquEtes diverses hors 

laboratoire en faisant appel aux mkthodes pluridisciplinaires (Deslauriers, 199 1 ) . 
L'approche qualitative permet de travailler plus en profondeur en se prtoccupant moins 

de la gCneralisation possible des rksultats ou de la significativitt de I'c5chantilIon et plus 

de la precision, du detail. L'analyse qualitative peut &re effectu& sans l'aide de l'analyse 

quantitative. N&mmoins, nous pensons qu'isoldrnent, l'analyse qualitative ne fournira pas 

de bases assez solides pour notre btude. Nous preferons I'approche rnixte, l'analyse 

qualitative kclairant I'analyse quantitative en y apportant des informations 

compltmentaires. Nous choisissons cette approche en raison de notre Ctude sur la 

variation, vision partag6e par les fonctionnalistes amc5ricains Bates et MacWhinney 

(1989: 1 1 ). Selon ces auteurs, l'approche quantitative tclaire la variation qualitative. 

Inversement, I'analyse qualitative approfondit et precise l'analyse quantitative. 

6.6 CODAGE DES DONN~ES. 

Les trois epreuves sont codees de la manitre suivante: 

C: Comprdhension 

PS : Production spontanke 

PD: Production dirigee 

GC: Group de cornparaison 

Du pont de vue nomenclature, les phrases du corpus seront toujours traitkes de la 

meme manitre. Voici la signification des chiffres. Quand il existe trois chiffres, le 

premier chiffre indique I'annke de scolaritt de lt61&ve, le deuxiime, la phrase et le 

troisibme, le sujet de l'bpreuve. Dans I'kpreuve de production spontan6e, il n'existe que 

deux chiffres, les phrases n'etant pas imposees par ltexp&irnentateur. 



6.7 ANALYSE STATISTIQUE. 

L'andyse statistique a ite effectuke en plusieurs &apes: 

I. Entr6e des donees (logiciel EXCEL). 
2. Analyse quantitative des donndes selon I'annke de scolaritt puis formation de 

trois groupes pour approfondir l'etude: 

Groupe 1 : $re- 2emeannCe: 7-8 am. 
Groupe 2 : 3eme - 4eme annCe : 9- 10 ans. 

Groupe 3 : 55me - 65me annCe : 1 1 - 12 ans. 

3. Etude statistique par la mdthode traditionnelle pour Ctablir une diffirence 

significative entre deux ou plusieurs proportions. Deux tests complementaires 

ont kt6 utilists pour les deux tpreuves analysables en termes de statistiques 

(comprdhension et production dirigee) . 

a . Test d1homog6nbitC. 

En presence de deux groupes indkpendants (par exemple, relatives objet, relatives 

complexes) comparables, ne permettant pas de dfduire du premier groupe le nombre de 

reussites dans le second groupe. on utilisera un test d'homogtniit& bask sur la statistique 

khi-cant5 (Milton et Arnold, 1990: 580-594). 

b. Test d'ajustement de la loi binomiale. 

Inversement, on utilise :e test d'ajustement de la loi binomiale pour des groupes 

dependants, lorsque I'on peut anticiper le nombre de rbussites dans le second groupe ii 
partir du premier groupe. 

Pour les dew tests, la difference est dite significative ou pas selon la valeur -p du 

test: 

Aucune diffkrence significative, si p >.05 
Diff6rence significative, si .01< p < .05 

Diffirence tr&s significative, si p c .0 1 



En principe, la valeur-p est la probabilite d'obtenir une difference aussi extreme que 

celle observee. Plus la valeur-p est petite, plus la difference est significative. Les Cpreuves 

de comprehension (C) et de production dirigCe (PD) seront analysCes statistiquement 

puisque le nombre de possibilitks de riussites est fixe. Toutefois les 6preuves de 

production spontante (PS) et les groupes de cornparaison (GC) ne seront pas analysts de 

la mEme manikre. Ne pouvant etablir de proportion avec un nombre variable de 

possibilit&, il devient alors impossible de prevoir un echantillon fixe de donnkes. 

4. Formation de diagrammes en colonnes. 

Les diagrammes en colonnes (Allard, 199244) seront insCrCs dans le texte pour 

donner une presentation visuelle d'un tableau ou pou resumer deux ou plusieun tableaux. 

Les abreviations sur les diagrammes sont les suivantes: 

- sur l'axe horizontal: 

Pr Proportion de reussites. 

Ns Nombre de stratkgies. 

- sur l'axe vertical: 

Gr Groupe. 

Tr Types de relatives (par exemple : sujet, objet. complexes). 

Tp Types de phrases (par exemple: C 1, PD I).  

Nr Nombre de reussites 

5. Tableaux. 

Les rksultats sont d o ~ C s  en pourcentages alors que les resultats d6taillts Ie sont en 

occurrences. Le nombre de sujets figure sur chaque tableau ainsi que le nombre de 

phrases dam chaque catdgorie, les r6sultats par annkes de scolaritt5 et par groupes. 



6. Plan &era1 de chaque Cpreuve. 

L'exposC de chaque tpreuve comporte quelques grandes sections axCes sur le 

dkveloppement selon l'annde de scolaritC, la progression des rkussites selon le type de 

relatifs simples, complexes ou selon les structures, la hiCrarchie d'acceptabilitd. les 
strategies de remplacement ou de contournement et I'analyse des deux recits dans le cas 

des epreuves de comprehension et de production spontantie. 



CHAPITRE VII 

EPREUVE DE COMPREHENSION 

7.1 PREPARATION DE L'EPREUVE. 

La priparation de I'dpreuve a it6 effectuke en trois Ctapes. En 1993. une premiere 

enquete fut entreprise sur un CchantiIlon de 24 Clkves de premitre annbe. En 1994. une 

seconde enquete portait sur Cchantillon de 12 e k e s  de 2eme, 4&me et annee et 

enfin I'enquete finale, en 1995, sur un khantillon de 90 CPves. Dans les risultats de la 

premiere enqutte, la source des mauvaises interpretations sur certaines phrases 

n'apparaissant pas toujours clairement. nous avons it6 amen6 2 modifier certaines phrases 

pour Clirniner les difficult& lexicales. Nous avons alors ainsi decide d'administrer 

I'epreuve de production spontanke avant celle de comprihension. La deuxikme enquete 

nous a semi B sonder trois niveaux de scolarite (5 enfants par niveaux) &n, d'une part, de 

reunir un Cchantillon valide pour l'enquete finale et. d'autre part, de procCder ii un apequ 

longitudinal en fonction de I'iige. Li encore, nous avons dfi preciser le iexique un peu nop 

vague de certaines phrases pouvant porter h confusion (l'enfant les associait 5 deux 

images). La revision minutieuse riduisait Ies risques d'echecs tout en cernant mieux les 

raisons des r6ussites. Quoiqu'encore presente, la part de facteurs extra-linguistiques Ctait 

minimisee. Notre mat6riel presentait l'avantage d'etre soumis, en cas de doute, B deux 

reprises, aux commentaires lucides de l'enfant. En cas d'echec au cows des deux premiers 

essais (1993, 1994), nous demandions B I'enfant, B la fin de chaque sCrie d'epreuves, 

d'expliquer son choix d'image. En outre, le matiriel d'epreuves fut soumis I quelques 

adultes (scolarisCs et non scolarises) de la region de Moncton qui nous ont fait des 

suggestions pertinentes. 

Seion les listes de frequence du fran~ais fondamental, (Gougenheim, 1966). 



laplupart des verbes utilisCs dans les phrases sont des verbes frequernment employes par 

I'enfant (manger, menre, rester. laisser, &re, regarder, travailler, partir, oni r ,  muter, 

saluer). Il existe une faible proportion de verbes d'opinion (craire. vouloir, penser) et de 

verbes moins frgquemment employCs : (caresser, s 'doigner).  Quant a u x  

substantifs : g a r p n ,  fille, oiseuu, chien, enfants, salle de classe, maison, piste, cage. 

fenitre, pofle, branche, graines, ils ne semblent pas presenter de difficult6s majeures 2 

l'enfant, 

Nous avons utilise deux series d'images et une liste de relatives (voir annexe 1). 

7.1.2.1 Images. 

L'Cpreuve, administ& dans un ordre alkatoire. est compos6e de deux series de 6 

images successives. Afin d'equilibrer I'intCrEt des enfants des deux sexes sur les deux 
series, nous avons opt6 pour une sdrie mettant en action une petite fiile et un oiseau 
qu'elle attrape. emporte chez elle et qui, malheureusement, s'envole. L'autre serie pouvait 
intkresser davantage les garsons : un petit gaqon doit laisser son chien 2 la maison pour 
aller B 1'6cole. Le chien dt5laiss6 cherche alors 5 retrouver I'enfant. 

7.1.2.2 Phrases. 

Le matkriel de phrases est constime de propositions relatives simples sujet et objet 
et complexes. Les relatives simples sont enchbskes et juxtaposees, prksentant des 
fonctions parallkles et non parallbles. Elles sont donc sujet ( p i )  et objet (que). a fonctions 
parall5les et non paralltles 00, SS, SO et OS et en nombre tgal. Chaque rkcit comporte 
deux propositions enchLs6es en que et deux propositions juxtaposkes en qui.  Les 
relatives complexes sont choisies en fonction de certains types de pronoms relatifs parmi 
les plus interessants pour l'analyse des structures standard et non standard: ils sont objet 
indirect ou cibles complement dbbjet indirect (COI, auqwl), locative (dans laquelle), 
circonstancielle d'accompagnement (avec lequel) et gdnitive (dont). Chaque s ine  
d'images comporte un nombre double de relatives simples. 



7.1.2.3 Liste des phrases presentCes dans les deux &its (annexe 1). 

a. Relatives en qui: 2 juxtaposkes, 2 enchhsies. 

Juxtanos6es lOS) 

Premier rkcit: 

(CI) La petite fille of ie  des graines a lbiseau qui est sur la branche. 

Deuxiiirne k i t :  

(CW Le chien regarde par la f e n h e  les en fants qui travaillent. 

Emhassees (SS) .  

Premier rkcit: 

(c3) L a w e  qui ouvre la pone met des graines dans lo cage. 

Deuxikme rCcit: 

(c& Le chien qui est assis sur le tapis pense au garpn. 

be Relatives en que: 2 juxraposees, 2 enchhs6es. 

Juxta~oskes (00) 

Premier ricit: 

(c4) LA petite Jlfe s'iloigne de la cage qu'elle a laissge ouverte. 

Deuxieme &it: 

(c9) Le chien suit la piste de l'ami qu'il a perdu. 

Enchhs6es 60) 
Premier recit : 

(c') L 'oiseau que la fille caresse mange des gmines dam sa main. 

Deuxi&me recit : 

t c7) Le chien que le g a y o n  abandonne reste ti Ia maison. 

c Relatives complexes. 

. . .  elatwe a able gnit ive  (introduite par dont) : 
Premier &it: 

tC5) L'oiseau dont in cage e n  restie ouvene sknvole vers ia fenttre. 



Relative COT (compltment d'objet indirect, introduite par a u q w  

Premier &it: 

!c6) L'oiseau auquel lafille pense a disparu. 

Relative circonstancielle locative (introduite par dam lquelle) 

Deuxikme &it: 

fcfu La salle de classe dans laquelle le chien saute est joyeuse. 

Relative B cible circonstancielle d'accompaflernent (introduite par mec iequel) : 

Deuxikme recit: 

(cw Le garcon avec lequel le chien part rentre I f  la maison. 

Le premier recit pone sur les phrases (Cl) B (C6) et le deuxitme sur les phrases 

(C7) i (Cl2). Chacun des rkcits comprend un nombre Cgal de relatives simples et 

complexes. 

7.1.3 Procedure. 

L'Cpreuve se deroule individuellement B l'ext&ieur de la salle de classe, dans un 
local silencieux mis & none disposition par l'tcole. L'epreuve dure dix minutes. 

L'examinateur demande B I'enfant de sklectionner l'image en fonction de la phrase 

entendue et enregistre au magnCtophone les rdponses sur des feuilles de rkponses 

individuelles. Les professeurs envoient successivement les Clbves choisis selon les 

critcres mentionnbs. 

Avant l'epreuve, nous avons mis au point une procMure constante pour chaque 

enfant. Afin d'eliminer toute subjectivite pendant i'entrevue, ii est pr&u une penode de 

familiarisation durant laquelle llexpCrimentateur se prhente et explique B lt612ve le 

processus. Voici le texte de presentation: 
<< Je vais te lire des phases. Tu vas me dire :! queue image correspond la phrase 
que je te lis. Tu peux simplement me dire le numCro ou le pointer du doigt. Si tu 
penses que tu t'es tromp& tu peux te coniger. Tu peux aussi me demander de 
dp&er si tu n'as pas bien entendu ou cornpris. Tu vois, il y a deux st5riest nous 
comrnencerons d'abord par la premiere sdrie d'histoires. >> 

La premikre carte componant les images de la premiere sdrie (C1 2 C6), puis, la 



seconde carte, comportant les images de la deuxikme sdrie (C7 ii C12) sont presendes 
successivement 2 I'enfant. L e s  phrases sont lues en ordre al6atoire avec un ton de voix 
neutre. A la fin de I'tpreuve, I1expCrimentateur demande B I'enfant s'il a aim6 le jeu. Puis, 
il le remercie. 

7.2 EXPOSE DES RESULTATS. 

Les r&ultats sont exposts d'abord en totalit& puis selon trois categories de relatives 
(qui, que, complexes). Quelques points de cornparaison suivront. 

7.2.1 Reussites globales. 

Nous prdsentons tout d'abord les resultats obtenus par annde de scolarite sur les 
douze relatives, puis les rksultats globaux concemant les trois types de relatives. 

7.2.1.1 Selon l'annie de scolarit& 

Tableau 8. Reussites dobales selon I'annee de scolariti- 

( Moyenne par groups 1 92.5 1 94.4 I 96.1 1 I 

Ann& 

No m bre 

Moyenne par annies 112 

En examinant les trois groupes, on remarque un niveau de reussites progressif avec 
une difference significative seulement entre le groupe 1 et le groupe 3 (.05 < p c .01). 

7.2.1.2 Seton les types de relatives. 

Exposons un tableau des reussites concemant les trois groupes de relatives : sujet 
(RS), objet (RO) et complexes (RC) en fonction des types de relatives. 

I 

1 

15 

91.1 

Moyenne 

I 

94.4 

5e  

15 

96.1 

2e 

15 

93.9 

ge 

15 

96.1 

3= 

15 

93.9 

4= 

15 

95.0 



.m6.Tableau 9. Reussites elobales sur les tyxs  de relatives. 

1 (tableau 9). 

Sujet objet Complexes 

1 R Grou pe 1 0 Groupe 2 m G&pe 3 1 

Au tableau 9, nous remarquons: 
- la difference significative de rkussites entre relatives sujet et relatives objet et 

entre relatives sujet et relatives complexes (.O i > p > -05). 
- le pourcentage sensiblement kgal de +ussites entre relatives objet et relatives 

complexes (difference non significative, p > .05). 

Wpreuve de compn5hension comporte dans son ensemble de trks forts pourcentages 

de rdussites sur toutes les structures demand&. Nous donnons ci-dessus les reussites 

pour chaque categorie de relatives en commenGant par la premihe categorie, les relatives 

sujet. 



7.2.2 Propositions relatives sujet en qui 

11 existe quatre relatives en qui dont deux enchisstes et deux juxtaposkes, ii 
fonc rions para116 les e t h fonctions non parallbles. 

Voici les resultats obtenus par annde de scolaritk et par types. 

a. Selon l'annde de scolaritk. 

Tableau 10. Reussites aux relatives suiet en fonction de l'annCe de scolarit6. 

Ann& I 

Nombre 

C1 

C10 

C 3 

Figure 2 (tableau 10). 

Moyennes par m k s  14 

Moyemcs par groups 

10 Groupe 1 Groupe 2. Groupe 3J 

1 
15 

100 

100 

100 

Nous constatons que: 
- les Cleves des tmis premieres annkes presentent un taux de rbussite presque 

semblable aux &Eves des trois dernikres annees; 
- les relatives (C3), (C8) et (C10) sont un peu mieux rkussies que la relative 

i 

98.3 1 98.3 

98.3 

2e 
15 

93.3 

1 0 0  

100 

96.7 1 98.3 

97.5 

3e 
15 

93.3 

93.3 

100 

96.7 1 98.3 

97.5 

4e 

IS 
100 

93.3 

100 

97.8 

Se 
15 

93.3 

100 

93.3 

ge 

15 
93.3 

100 

100 

Moyenne 

95.6 

97.8 

98.9 



(CU; 
- la difference est non significative entre les enchgsst5es et les juxtaposdes 

(p > .05). 

b. Selon les structures et les fonctions: 

Pour observer les reussites aux propositions relatives sujet, il convient de distinguer 
deux categories de structures: enchissees, juxtapostes et deux categories de 
fonctions: fonctions parallbles et non parallbles. Remarquons que les phrases (C3 et C8) 
sont B la fois enchlss& et B fonctions parallbles et les phrases (C1 et C10) sont la fois 
juxtapostes et i fonctions non parallbles. 

B. 1. Enchiisstes et juxtaposees: 

Tableau 11. Reussites aux enchbss&es et iuxta~osees en a& 

Nous constatons que : 
- les relatives enchlsstes sont mieux rt5ussies (98.9%) que les juxtaposCes 

(96.7%); 
- le pourcentage pour les enchlssdes est tgal dans les deux recicits; 
- les relatives enchlsstes B fonctions paralltles sujet-sujet (SS) sont mieux 

rkussies (98.9%) que les relatives i fonctions non paralltles. 

7.2.2.2 Strategies de remplacemen t pour les relatives sujet. 

a. Selon l'annke de scoIaritt5. 

Analysons maintenant les strategies de remplacement les plus fidquentes. 



Tableau 12. Frequence des stratddes de rem~lacement en fonction de I'annC de 

scolariti et par types. 

Les rtsuitats indiquent: 
- un nombre quasi-Cgal de strategies de remplacement dam les deux premieres 

et les deux demikres anndes; 

que les enfants n'utilisent des strategies de remplacement comportant trois 

occurrences et plus seulement dans un seul cas; 

que seule, la relative juxtaposCe L fonctions non paralltles OS (1) pr6sente des 

rksultats analysables. 

Annees 

JUXLOS 

JustOS 

Ench.S S 

EnchSS 
I 

Total /4 

b. Types de remplacernents. 

b. 1. Selon I'annie de scohite 

Cl 

C10 

C3 

C8 

Tableau 13. Tvpes de stratePies de remolacement en fonction de l'annie dc 
scolari te. 

1 

15 

0 

0 

0 

1 

1 

E.que, E.qui : enchassk cn que, en qui. 
J p e ,  J-qui : juxtaposde cn que, en qui. 
C.cir : A ciblc complfmcnt circonstancicl. 
Chil'fre cntre parentheses precede d'un C: numb de la phrase de remplacemcnt. 

2= 

15 

1 

0 

0 

0 

I 

h 6 c s  

Juxt. OS 

Juxt. OS 

Ench. SS 

Ench SS 

3 e 

15 

1 

1 

0 

0 

2 

s 
C 1  

C 10 

C 3 

C 8 

4e 

15 

0 

1 

0 

0 

1 

le 

0 

0 

E. quc 
(C1) 

Se 

15 

1 

0 

1 

0 

2 

2 

E.qui 
(a) 
0 

0 

0 

6e 

15 

2 

0 

0 

0 

2 

3 

E.que 
(a) 
E-que 

K7) 
0 

0 

TOW 

5 

2 

1 

1 
I 

9 

4e 

0 

C.Cir 
K12) 
0 

0 

5 

Equi 
(a) 

J.que 

(C4) 
0 

tie 

E, que 

K X 2 )  
0 

0 

0 

Total 

5 

2 

1 

1 



b.2. Selon Ies types. 

L'exposC des types de remplacements pemet de constater du point de vue 
d6veloppementaI: 

- l'absence de stratCgies specifiques selon I'annbe de scolarite mais des 
suadgies constantes sur les six annees de scolaritd; 

- la proportion quasi double de remplacements par les enchlssbes e n  que (C2. 
C7) (4 occurrences) que par les enchassCes en qui (2 occurrences); 

- le plus grand nombre (5 occurrences) de remplacements sur la relative (Cl); 
Exemple : 

(CI) La p'tite fille ofie des graines cf i'oiseau qui est sur la branche. 

- le remplacement de la relative juxtaposie (Cl), 
soit, 

par Ia relative enchssst5e en gui (C3), 
f c3) La fille qui auvre la porte met des graines dam la cage. 

soit, 
par la relative enchassde en que (C2), 
fc2) L'oiseau que la fille caresse mange des graines. 

7.2.3 Propositions relatives objet en que. 

Voici les rgsultats obtenus en fonction de I'annbe de scolaritt et par types de 

phrases : 



a. Selon l'annie de scolarite et le type. 

Tableau 14. Reussites aux relatives obiet en fonction de l'annte de scolarite et 

I Groupes ( T Y P ~  1 Croupe 1 Groupe 2 Groupe 3 1 
Annie 

Nombre 

I Moyenncs par groupes / I 87.5 1 92.5 1 98.3 1 I 

I 

Moyemes par ann&s /4 

Figure 3 (tableau 14). 

C4 C9 C2 C7 

IH Gmupe 1 Groupe 2 Gmupe 3 

I I 

C9 

C2 

C7 

NOUS constatons: 

du point de vue dkveloppemental : 
- une difference significative entre le groupe 1 et le groupe 3 (-05 > p > .01), 

donc une progression relativement constante avec l'annee de scolarit6; 
- des reussites complbtes en &me annk. 

C4 

I 

du point de vue type: 
- la progression differente de reussites aux relatives (C4), (C9) et (C2), (C7); 
- une difference d s  significative entre les phrases enchlsskes et juxtaposCs (p 

< -01) et une difference non significative entre les juxtapos6es entre elles (C4) 

et (C9) et les ench8ssees entre elles (C2) et (C7). 

Se 

15 

100 

93.3 

93.3 

66.7 

833  

1 e 

15 

80 

6 Moy. 
15 

100 95.6 

100 

80 

93.3 

91.7 

2= 
15 

93.3 

100 

80 

86.7 

91.7 

3= 
15 

100 

4= 

15 

100 

100 

86.7 

86.7 

933 

100 

93.3 

93.3 

96.7 

100 

100 

100 

100 

98.9 

88.9 

87.8 

92.8 



b. SeIon les structures: 

Les relatives en que sont enchissees (C2 et C7) et juxtaposCes (C4 et C9). 

Remarquons une disposition inverse pour les relatives objet que pour les relatives sujet. 

Les relatives juxtaposees en que ont des fonctions paraIDles et les relatives enchhsCes en 
que ont des fonctions non paralltles. 

Tableau 15. R6ussites aux relatives enchhsees et juxtapostes en oue. 

Les resultats moment : 
- les reussites moindres aux enchbsees qu'aux juxtaposies 

Ench : 88.3 %; Juxt : 97.2%; 
- Ies reussites les meillewes aux relatives juxtaposkes i fonctions paralli.Ies: 
- une difference tres significative entre les juxtaposees et les ench5ssees (p < 

-0 1 ). 

7.2.3.2 Strategies de remplacement. 

Voici les strategies par occurrences et par types. 

Tableau 16. Frequence des strategies de rem~lacement des relatives en oue en 
fonction de l'annee de scolarite. 

I 
. . . .- 

Total par a n n h  /4 1 10 I 5 l 5 1  4 1 2 1 0 1  26 

Ann& 

Nombre 
luxt.00 

Juxt .00 

Ench. OS 

EnckSO 

c4 

C9 

C2 

C7 

Total par groupes 15 9 I 

1 e 

15 
3 

1 

1 

5 

I 2 I I 

2= 
15 
1 

0 

3 

3= 
15 
0 

0 

3 

1 1 2  

4e 

15 

0 

0 

2 

2 

9 
15 

0 

0 

1 

1 

6= 

15 
0 

0 

0 

Total 

4 

1 

10 

0 1 I 



Les rh l t a t s  moment: 
- la diminution des strategies de remplacement en fonction du groupe d'Lge; 
- deux fois plus de strategies en lere annee qu'en deuxitrne annee; 
- la diminution des strategies avec I'annte de scolaritC pour aboutir B une 

absence totale de suatigies en 6b*e annee. 

b. Selon les types de strategies de rernplacement. 

Tableau 17. Stratk~ies de rernplacement  our les relatives suiet et obiet oar 

Groups / Types I Groupe 1 I Groopc 2 I Group 3 1 

E.que, E-qui : Enchassde en que, en qui. 
J-que, J.qui : Juxtapode en que, en qui. 
COI : Compldment d'objet indirect. 
Loc. : Locative 
Chifies h 1'intdrieu.r du tabfeau : nurnero de la p h e  de remplacement. 

Annrfe 

Nombre 

Juxt.00 

Juxt.00 

Ench. OS 

Ench-SO 

Ne reltvant que les remplacements significatifs comportant trois occurrences et 
plus, nous constatons: 

- l'absence de strategies de remplacement spdcifiques dam les trois groupes; 
- le remplacement de la relative enchhsde en que (C2) par deux structures : 

Total 

4 

I 

I l e  
15 

C4 I 
E-qui 
C3. C3 

I 
Total par annks 

I 

C10 
LOC. 
C11 

10 5 

C9 

9 1 2 

5 

E.que 
C7 

Total par groupes 

1 

4= 

15 

5 e 

15 

E.qui 
C3 

J-qui 
Cl.C1 
Equi 
c8 

Ze 1 3e 

15 

4 

6e 

15 

E-qui 
C3 

J.qui 
C1.Cl 
E-qui 
C8.8 

15 

COI 
C6 

' Equi 
C3 

Jqui C1 

J.qui 
C2 1 CI 

2 0 

15 

C7 

1 

26 

1 I 1 

E.qui 
C8.CS. 

C8 
J.qui 

E-qui 
C3 1 lo 

I 1  
I 

Equi 
CS. 8 

E.qui 
C8 



- la relative juxtaposCe en qui (C1,5 occurrences) et la relative enchassee en 

qui (C3,4 occurrences); 
- le rernplacement de la relative enchasske en que (C7) par la relative enchassee 

en qui (C8,9 occurrences). 

7.2.3.3 Corn~araison des relatives en aui et aue. 

Nous analyserons rapidement les types de difficult& sur les relatives en qui et que 

en fonction de leur structure. En gkndral. I'enfant Cprouve davantage de difficultes B 
maitriser les relatives objet que les relatives sujet. 

a. Fonctions paralleles et non paralPles. 

Tableau 18. Pourcentage de rkussites aux relatives en uui et aue. 

Nous constatons: 
- la difference non significative entre les deux types de structures pour Ies 

relatives sujet et la difference significative pour les relatives objet; 
- la plus grande difficult6 d'interpretation des relatives i fonctions non 

parallkles (92.5 5%) que des relatives fonctions parallkles (98.14); 
- la difference significative entre (C 1, C 10, C4, C9) par rapport i (C2, C7, C3, 

C8), . 01 < p < .05; 
- la difference t r h  significative entre le groupe (C1, C10, C2, C7) et le groupe 

(C4, C9, C3, et CS), . p c . 01; 
- la difference non significative des groupes (C 1, C 10) par rapport aux groupes 

(C4 et C9). p > .05; 
- la diffkrence tres significative entre (C2, C7) par rapport ii (C3, C8), p < .01. 

Fonctions non pardliles 

Fonctions paralleles 

C 

Juxt qui 
(CI. CIO) 

Ench. que 1 Moyenne 
(C2. C7) I 

96.6 5% I 88.2 % 1 92.4 % 

Juxt. que 
(CJ.C9 ) I :EhA: I 
97.1 rJc 98.8 8 1 97.9 % 



b. Enchhsement et juxtaposition dam ies deux &its. 

Voici un tableau des enchkssemena et des juxtapositions pour les relatives en qui et 

que dam les deux recits. 

Tableau 19. Enchiksernent et iuxta~osition dam Ies deux rkits- 

I I JuxtOS I Just.00 Ench SO ( Ench.SS / ~ o t a l l  

Nombre 

Nous remarquons un schema inverse que celui des reussites: 
- I'ernploi d'un nombre sensiblement tgal de stratdgies de remplacement pour 

les relatives enchissies dam Ies deux rkcits: 
- la meilleure interpretation des relatives enchkstes B fonctions paralltles en 

qui, des juxtaposke OS en qui et des juxtaposdes 00 en que; 
- I ' & x t  important d'occurrences entre les relatives en qui (C1, C 10. C3 et C8) et 

les reiatives en que (C4, C9, C2 et C7) dam les deux series; 
- 1'Ccart trks similaire sur chaque type de relatives dam les deux recits; 
- moins de difficultCs d'interpretation sur les relatives juxtaposees que sur les 

relatives enchbsees comme consiquence du nombre de reussites plus elevees 

pour les juxtaposees que pour les enchksies. 

Total par groupes 

c. Echelle d'accessibilitt5: 

qui 
30 

12 
I 

23 I 

Nous constatons: 

R k i t  1 1 5  

Rtkit 2 
I 

- la meilleure interpretation des enchiks6es en qui et des juxtaposkes en qui et 

que que I qui 

que. 

30 

- I1&helle d'accessibiIit6 du type (>= moins difficile P comprendre) : 

20 

30 1 30 

4 

2 !  1 I I 

Total ! 7 /  5 1 21 

SS > 0 s  > 00 > SO 
Ench.qui > Juxt.que ( 0 s )  > J u t .  qui ( 00) > Ench. que (SO). 

(SS) 
98.9 % > 97.2% > 96.6% > 88.3% 

I I 

15 

b '7 1 35 

- Une plus grande diEculte d'interprdtation des propositions enchksees en que. 

10 I 



7.2.1 Propositions relatives complexes. 

Les phrases complexes ponaient sur quatre cattgories de relatives : A cibles 
locative, circonstancielle d'accompagnement, objet indirect et 5 cible gtnitive. Lcs deux 
relatives les plus faciles ii cornprendre, selon nos hypothkses, se situaient dam le 
deuxi tme rki t  (B cible locative, circonstancielle d'accompagnement). 

7.2.4.1 RCsultats. 

Voici les rksultats obtenus en fonction de l'annte de scolaritt et du type de relatives. 

a. Selon l'annee de scolarite. 

Tableau 20. Reussites aux relatives complexes en fonction de Ifannee de 

I Croupes I Types I Cmupe 1 ( Cmup 2 I Gmupe3 ( 

Moyenncs par m 6 c s  14 91.6 1 91.6 1 933 1 933 95.0 ( 90.0 925  

Moycnncs par groups 91.7 933 925  

Figure 4 (tableau 20) 

I Groupe 1 0 Groupe 2 Groupe 3 



NOUS constatons: 
- la difference non significative des proportions de reussites en cornparant les 

trois groupes de scolariti (p > .05), le pourcentage de rgussites &ant quasi 

similaire en 1e". @me et en 65me annee. 
- la chute des reussites en annee spCcialement sur la relative (C5). les 

relatives sujet et objet ne presentant pas une chute aussi accentuie. 

b Selon Ies types de relatives complexes. 

Voici un tableau des rksultats sur les types de relatives : 

TabIeau 2 1. Reussites selon les tvDes de relatives comvlexes. 

Nous constatons: 

- la difference non significative entre chacune des relatives (p > .05); 
- les reussites Eggrement supkrieures pour la relative B cible locative que pour 

Ies relatives 2 cibles COI et circonstancielle; 
- le pourcentage de reussites presqu'identique pour les relatives B cibles 

complement de nom, COI et circonstancielle d'accompagnement ii celui des 

relatives objet. 
- un schema global d'accessibilitk du type : 

Loc. > Circ..Acc. > Gen, COI > ench que 

95.6 % 92.2 % 91.1 % 88.3% 



7.2.4.2 Strategies de remplacement. 

a. Selon l'annie de scoiariti 

Tableau 22. Frequence des strat6 ies de rernplacement des relatives com~lexes 

en fonction de I'annke de scoIaritL 

1 1 

Nous remarquons: 
- la proportion quasi identique de strategies de remplacement dans les trois 

groupes; 
- l'absence de strategies de remplacement pour la locative A partir de la 2eme 

annee de scolarite ; 
- des rernplacements dans les trois gruupes pour trois autres relatives complexes 

(Circ. Acc., COI, G h )  ; 
- aucun remplacement en lkre annee pour la relative B cible complkment de 

nom (genitive). 

I CircAcc. CI? 

1 COl C6 

Totalpuann&s I 1 5 1 5  

Total par groupes I I 10 

4 / 4 1 3 1 6 1 ? 7  

8 1 9 ! 
i 

1 

0 

o 
3 

7 

8 
l j 3  

2 1 0  
0 1 ~ ~ .  
2 1 1  



b. Selon les types de remplacements. 

Tableau 23. T y ~ e s  de stratkeies de remplacement. 

E.que. Equi : enchassde en que, en qui. 
J.qui :Juxtaposke en qui. 
I.que : JuxtaposCe en que 
COI : CompMment d'objet indirect, 
Gin : 5 cible ginitive 
Loc: Locative 

1 

Circ. Acc.: circonstancielle d'accompagnement. 
Chiffre ii l'inttrieur du tableau prCc6dC d'un C: nurnCm de la phrase de remplacement. 

Rel Compl. 

Nous remarquons des strategies de remplacement analysables pour les phrases (C5). 

(C6) et (C 12). Ainsi, nous constatons que: 
- la relative 2t cible gfnitive (C5) est remplacke par deux structures : 

soit, la relative juxtaposee en que (C4,2 occurrences), 

soit, la relative C.0.I (C6.3 occurrences); 
- la relative C.O.1 (C6) est remplacke inversement par la relative cible genitive 

(C5,7 occurrences); 
- la relative 1 cible circonstancielle d'accompagnement (C 12) est remplacke par 

la relative enchissee en que SO (C7,4 occurrences). 

1 3 e 2 

N 

Loc. 

15 

1-qui 

Qe 

CI 1 

COI Gen C5. Gen. 
CS. C5 (-5.5 

15 15 

/ 
8 

C10, CI 

C7 
E-que 
C7 

5 

Circ.Acc. 

15 

C12 

G6n. J.que COI 1 COI 
C4.J C6 I C6 

6e 

15 

Total de 
chaque type 

i 

COI I J.que 
C6 I 

I c 3  

I5 

I 

E-que 
C7 

8 

E-que C7 
J-que 
C9 
J.qui 
ClO 

3 

i 
---- 

J.que 
C9 

E.que 

7 



7.2.5 Cornparaison des relatives en que et des relatives complexes. 

Nous comparerons les stratkgies de remplacement respectives. Si nous consideions 

les deux tableaux (C7 et C13), nous remarquons: 
- la diminution des strategies de remplacement des relatives en que en fonction 

de I'annte de scolaritt alors que les rernplacements des relatives complexes 

demeurent constants; 
- I'emploi systematique de relatives en qui pour remplacer les relatives en que, 

des relatives en que pour remplacer les phrases complexes; 
- l'utilisation des structures suivantes c o m e  strategies frequentes quand il y a 

difficul tk: 

enchassCes en qui (10 occurrences dans la premikre cadgorie, 2 

occurrences dans la seconde); 

enchCsCes en que (1 occurrence dans la premiere, 5 occurrences dans la 

seconde); 

juxtaposkes en qui (3 occurrences dam la premiere, 4 occurrences dans 

la deuxihe);  

juxtaposees en que ( I  occurrence dam la premiere catkgorie, 4 

occurrences dans la seconde catkgorie). C'est la stratkgie la plus 

frequente quand il y a difficult& 

Cette analyse nous parait interessante pace qu'elle semble rkv6ler une difference 

entre les relatives en que et les relatives complexes en ce qui concerne les stratigies de 

remplacement. 

7.2.6 Tableau-rhm6 inter-types de relatives. 

Nous comparerons tout d'abord les pourcentages de rt5ussites sur les huit types de 

phrases de l'tpreuve. Puis, nous comparerons les strategies de remplacement respectives. 



Reussites gCnCraJes 

Tableau 24. Rkussites sur Ies h i t  tmes de relatives. 

Figure 5. Ec helle d'accessibilitk pour la comprehension des relatives. 

972 Ob7 05.6 

Tr 

Annie5 

I 

B Reus. 

Equi J-que J-qui Loc. Acc. Gen. C.O.I. Eque 

Nous remarquons: 
- le schCma dtaccessibilit6 suivant : 

Type 

Nb 

E.qui 

E.que 

J.qui 

J-que 

G4n. 

COI 

Loc. 

E.qui > J.que > J.qui > Loc. > Circ.Acc > COI. GCn > E.que 

98.9% > 97.2 % > 96.7% > 95.6% > 92.2% > 91.1% > 88.3% 

- la diffdrence tr2s significative entre le premier groupe de trois relatives et le 
groupe des relatives complexes et enchLs6es objet (p < .01); 

C3. C8 

C2.C7 

CI. CIO 
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- la difference non significative entre les relatives du premier groupe enve elles 

et le deuxitme groupe de relatives entre elles; 

- la difficulte des relatives enchiissees en que sur toutes les types de relatives 

ktudikes; 

- la frtquence des reussites sur les relatives 5 cible locative dam les cinq 

dernikres annkes. 

L'exposC des resultats nous a rCvClk: 
- la plus grande facilite des relatives sujet. 
- la similaritt des resuitats pour les relatives objet et complexes. 
- la frCquence sensibiement Cgale d'erreurs d'interpr6tations des relatives objet 

en que et des relatives complexes. 

L'examen des strategies de remplacement pourrait nous apporter un eclairage sur le 

dkveloppement de la comprdhension de I'enfant de 6 a 12 ans. La possibilitt de facteurs 

extralinguistiques et linguistiques peut Cue prbsente dans notre tpreuve. Cependant, la 

faible Wquence des stratkgies de remplacement nous permet de dire que I'Cpreuve nous 
fournit aussi de bons indices purement linguistiques sur la facilite de l'enfant face aux 

diff6rents types de propositions relatives proposks. L'extrbrne simplicitt d'un type 

d'epreuve de ce genre pour l'enfant qu'il compare lui-mEme h a un petit jeu de 

devinettes >> nous confirme dam l'idke qu'il faut plusieurs epreuves pour bien cemer le 

sujet. 



7.3 SYNT-E DES R~SULTATS. 

Apriis la description des domies de I'tpreuve de comprehension, nous tenterons une 

synthkse des resultats. Notre reflexion portera sur I'hypothkse d'une progression selon 

I'annCe de scolarit6. Nous aborderons ensuite I'Ctude des structures en qui et que. Puis. 

nous analyserons les relatives complexes par types en dressant I'echelle d'accessibilitk 

obtenue sur I'ensemble des relatives simples et complexes utiliskes dans I'epreuve. Enfin. 

nous consacrerons la dernikre partie aux stratkgies de remplacement. 

7.3.1 Progression d o n  Itam& de scolarit6. 

Les r&ultats nous permettent d'analyser la progression en trois groupes : groupe 1 

(92.5%~)~ groupe 2 (94.4%). groupe 3 (96.1%). Ils font ressortir une augmentation des 

reussites entre groupe 1 et le groupe 3 (difference significative : 0.05 > p > 0.01). 

Nkanmoins, en cornparant les trois groupes. la difference entre les reussites globales n'est 

pas significative. Dam 1'Ctude theorique prkcedente, nous avons defini deux courants. I'un 

preconisant une courbe linCaire de progression des structures selon I'iige, I'autre, une 

courbe non lintaire ne r&tlant aucune progression des reussites en fonction de l'lge. 

Sinclair et al. ( 1976) constatent la lenteur d'acquisition jusqu'i 1'2ge de 12 ans tandis que 

Chipman (1980) observe la reorganisation constante des donnees psychologiques et 

linguistiques au cours d'une epreuve de compr6hension. 

L'ttude des resultats developpementaux selon l'lge en fonction des trois categories 

de relatives fait ressortir un pourcentage plus Clevt de rgussites dans le groupe 3 

(difference significative, .05 > p > .01), la progression variant en fonction des diverses 

catdgories de relatives traitees. Pour les relatives sujet, la progression est quasi-nulle. 

Avec les relatives objet, on note une legere progression B partir du groupe 2. Pour les 

relatives complexes, on observe une lente progression jusqu'l la 5bme annde suivie d'une 

diminution en sixihme annee. 

Que conclure face Zi ces rgsultats? L'hypothese d'une progression continue 

proportionnelle B 1'8ge semble se confinner. Toutefois, il semble que l'enfant prenne un 

certain temps i integer ses acquis car on ne note aucune stabilisation forte et compliite 



avant 1 1-12 ans. Cette constatation semble corroborer les concIusions de Ferreiro et aI. 

(1976) sur les difficult& de comprChension des relatives avant Mge de 11 ans et de 

Cohen-Bacri ( 1983) sur la stabilisation tardive des acquis (vers 1 1 am). Ces rCsu1tats 

confirment aussi les rtsultats des recherches de Fran~ois et al. (1977) sur la difficult6 

d'ttablir des corr6lations exactes entre 1'5ge et les structures syntaxiques. 

7.3.2 Relatives par st~ctures et par types. 

7.3.2.1 Relatives en qui et que. 

Les resultats montrent une meilleure comprdhension des relatives sujet que des 

relatives objet et complexes. I1 nous faut cependant nuancer et mentionner aussi les 

stmctures. Les relatives juxtaposCes objet sont aussi bien rtussies que les relatives 

juxtaposkes et enchiissees sujet. Ntanmoins, I'enchiisste objet en que  est moins bien 

reussie. Cependant, I'hypothkse d'une plus grande facilite de comprChension des relatives 

sujet semble corroborer les nombreuses dtudes constatant la plus grande facilitk des 

relatives en qui (Brown, 1971, Ferreiro et al., 1976, Cohen-Bacri, 1986). 

b. Structures. 

Les structures relatives prksentaient d'une part, des enchlssements. des 

juxtapositions, d'autre part, des fonctions paralltles ou non paralldes. I1 s'agissait de 

savoir si la difficulte B comprendre pourrait venir des structures ou des fonctions. 

L'analyse comparde des structures en qui et que nous permet de constater que, dam notre 

Cpreuve, certaines relatives en gui sont B la fois enchls6es B fonctions parall8les et 

d'autres, juxtaposkes ii fonctions non paralltles tandis que les relatives en que sont 

enchissees ii fonctions non paralliAes, d'autres &ant juxtaposdes B fonctions paralltles. 

D'aprks de nombreux auteurs, en particulier de Villiers et al. (1977), on peut prksumer 

que les relatives juxtaposkes B fonctions pardltles devraient prbsenter une moindre 

difficult& 



Les rtisultats prouvent que les relatives enchisstes en qui i fonctions parall~les. 

juxtaposCes en qui B fonctions non parallbles et que i fonctions paralltles presentent une 

moindre difficult& Les relatives enchhskes en qtie B fonctions non parallbles sont les plus 

difficiles. Les r h l t a t s  obtenus sont t r h  voisins de ceux de Cohen-Bacri ( 1986) s'agissant 

des deux relatives les plus simples. Cet auteur conclut que I1ench&s6e en que B fonctions 

non paralleles prksente la plus grande difficult6 (difference tr2s significative, p < .01). 

Pour notre Cpreuve, le schema d'accessibilitC est sensiblement du mEme type: 

Ench qui > J u t .  que > Juxt. qui > Ench. que 

98.9% > 97.2% > 96.7% > 88.3% 

L'hypothese d'une difficul tC accrue en raison de l'enc hhsement ne peut Etre retenue. 

I'une des relatives Ies plus faciles i comprendre pour I'enfant etant en effet une enchbsCe 

en qui. L'hypothtse d'une difficultd accrue en raison des fonctions non paralleles n'est pas 

non plus pleinernent justifiCe puisque I'une des relatives la mieux rkussie est une relative 

juxtaposCe 2 fonctions non parallkles. Comme I'a mentionnt Nakayama (1989), c'est la 

complexitti qui pose probltme. Ainsi, si La difficult6 d'un seul facteur ne constitue pas une 

explication satisfaisante, nous pensons que la conjugaison de deux facteurs de difficultes 

pourrait bien fournir l'explication possible. Lghypoth*se d'une explication par les 

fonctions parall&les semble corrobor6e mais les fonctions paralkles ne sont pas seules en 

jeu. I1 nous faut considkrer une conjugaison de deux facteurs. le deuxikme facteur Ctant 

l'enchiissement. 

7.3.2.2 Relatives complexes. 

Notre Ctude portait sur quatre relatives complexes : trois comportant une preposition 

placCe avant : sur laquelle, avec iequel, auquel et une comportant le relatif synthetique 

dont. En suivant 1'6chelle d'accessibilite de Keenan et Comrie (1977a), nous avancions 
l'hypothkse d'une plus grande accessibilite des relatives dites N simples ,> en qui et que sur 

les relatives complexes. Pour les relatives complexes, le s c h h a  de Keenan et Comrie 
&ait le suivant: 

COI > Circ. Acc. > Wnitive 



Pour noue tpreuve, le schema est le suivant : 

Circ. Loc > Circ. Acc. > COI, GCnitive. 

Les resultats de none Cpreuve ne semblent pas confirmer totalement IYchelle 

d'accessibilitt de Keenan et Comrie car les circonstancielles de lieu et d'accompagnement 

obtiennent un taux de reussites un peu superieur aux relatives COI et gdnitives. On 

comprend facilernent pourquoi une relative i cible locative presentant un element visuel 

plus concret peut Ctre mieux interpretke chez l'enfant et pourquoi une relative presentant 

un caracttre plus abstrait ou plus synthetique cornme la relative 2t cible dative ou B cible 

genitive peut pr6senter plus de difficult&. 

La diffkrence de rgussites n'est cependant pas significative enrre Ies quatre types de 

relatives cornplexes.Nous pouvons donc dire que, sur cet tkhantillon seulement, sans 

prediction possible sur un autre Cchantillon, la progression se prksente de cette manitre. 

7.3.2.3 Relarives en q ~ i e  rt relatives complexes. 

7.3.2.4. Echelle d'accessibilit6. 

Figure 6. Tableau synthese sur types de relatives. 

L'examen des fkequences montre que les enchlsstes en que demeurent encore les 
plus difficiles de toutes les relatives prksentc5es dans cette Cpreuve. La difference est tds 



significative entre le premier groupe (sujet et objet) et le demier groupe (complexes et 

objet).Certains facteurs lexicaux pourraient en etre la cause. Notre Cchantillon de langue 

n'est cependant pas suffisarnment vaste pour gin6raIiser. 

Voici le schema general: 

Sujet (E- qui, J.que, J. qui), objet (juxt.) sLoc. CircAcc. . GCn., COI > Objet (ench.) 

Nous constatons que la hikrarchie de Keenan et Comrie s'applique pour certains 
types de relatives objet (juxtaposkes en qui, juxtaposkes en que, enchhskes en qui) mais 

pas pour I'enchbste en que, cette demikre se trouvant au niveau le plus bas de I'echelle. 

D'autre part, les relatives COI sont plus difficiles que Ies circonstancielles (en Iisant le 

pourcentage). Cependant, la difference n'est pas significative entre les phrases complexes. 

7.3.3 StratCgies de remplacement. 

7.3.3.1 Relatives en qui. 

D'aprks le resumC suivant, nous obtenons des formes de remplacement 

suffisamment claires pour proposer des explications intCressantes. 

Juxt en qlti (C l,lere skrie) + enchbsie en qui (2 occ.) 

+ enchhsie en que (3 occ.) 
Juxt-en qui (C 10,2*" serie) enchiissde en que (1 occ.) 

Les relatives ench$ss6es en qui titant en g6n8ral bien comprises, attardons-nous aux 

rernplacements effectues par I'enfant ii la relative juxtaposte en qui de la premitre sCrie. 

La phrase : 

f a  La p'tite fille offre des graines a 140iseau qui est sur la branche. 

est remplacee tant6t. par la relative enchhsie en gui : 

fc3) La fille qui owre la porte met des graines dons la cage. 

tantet, par la relative enchSss6e en que : 

f C2) L'oiseau que la fille caresse monge des graines. 



Il semble que I'enfant reduise la comprehension de la relative B trois mots essentiels 

sans souci de precision des dktails de I'image ni du verbe employC; dam les trois cas. pour 

l'enfant, f'oiseau mange des gmines. L'analyse des strategies extralinguistiques nous met 

en garde contre la tentation de ne faire intervenir que des facteurs de dtcodage syntaxique 

dam les erreurs d'interprktation. Deux types de facteurs (linguistiques et 

extralinguistiques) semblent etre en jeu. 

En gkneral, les relatives en p i  sont bien comprises chez l'enfant de 6 1 12 ans. A 

partir de 8 ans. on peut dire que ce type de relatives est acquis. 

7.3.3.2 Relatives en que. 

a. Relative juxtaposte. 

Les juxtaposkes en que presentent des rernplacements irreguliers et on les retrouve 

presqu'uniquement en premikre annee. Analysons les relatives enchbsCes (C2) et (C7). 

Voici un r h m k  flCch6 des occurrences sur les enchhs6es en que. 

Enchbsee en que (C2. I*" sCrie ) + Joxtapode en qui (6 occ.) 

+ Ench%s& en qui (4 occ.) 

Enchbsee en que (C7, 2bme sbrie) + luxtapode en qui ( I occ.) 

+ Enchhske en pi (9 occ.) 

b. Relative enchkste en que (C2, lere sirie). 

La relative enchiissee en que fait l'objet de nombreux remplacements dam notre 

tpreuve, tant6t par la juxtaposCe en qui tantdt par llenchiissCe en qui. La relative objet est 

remplacee par une relative sujet. Cette simplification bien connue est aussi relevee par 

Cohen-Bacri (1986). Dans le premier cas, la relative enchksee en que (C2) est remplacee 

par la relative juxtaposke en qui (C 1) (6 occurrences). 

(c2) L'oiseau que la fille caresse mange des graines dam sa main. 

est remplacee par: 

(CI) La fille offre des graines u 1 'oiseau qui est sur la branche. 



L'enfant semble faire appel B trois termes seulement pour comprendre la phrase. 

Cenains facteurs extralinguistiques pourraient entrer en jeu. notarnment la similarit6 de 

sens entre les deux relatives. En outre, la relative sujet lui Ctant plus facile (absence de 

renversement de temes), I'enfant remplace I'enchassCe en que par une enchassee en qui. 

Etudions maintenant le second cas, oh la relative (C2) est remplacge par la relative 
enchlske en qui (C3,4 occurrences) 

f c3) L a m e  qui ouvre la pone met des graines dans la cage. 

La relative (C3) &ant sujet, I'enfant la comprend plus facilement et retiendrait trois 

temes principaux vaiables pour la relative (C2) comme la relative (C3). 

b. Relative enchissCe en que (C7.2eme serie). 

La relative: 

f c7) Le chien que le gargon abandonne reste assis. 

est remplacte la relative juxtaposie en qui (9 occurrences) : 
f C8) Le chien qui est assis sur le rapis pense au garcon. 

Le meme processus de simplification s'applique. Une relative objet est remplacie 

par une relative sujet. En outre, en Cvduant la part de l'image et de la phrase, nous 

constatons que les actions sont relativement similaires pour un enfant peu attentif aux 

details. Nous reconnaissons une strategic de remplacement bien simple et portant 
clairement sur la diff~culte du pronom objet. La pksence de facteurs linguistiques est ici 

manifeste. On notera toutefois que les strategies de remplacement sur les enchissees en 

que disparaissent dam la premiere s6rie en 65me mn6e et dam la deuxiiime B partir de la 

5kme ann6e d o n  qu'elles demeurent constantes dam les cinq premiZxes annees. 

Les relatives en que component certaines difficultts particulikrement pour 
11enchbs6e en que, la plus complexe de toutes les relatives demand&. 



7.3.3.3 Relatives complexes. 

Nous analyserons les strategies de remplacement pour les relatives 1 cibles genitive 

(CS), COI (C6) et circonstancielle d'accompagnement (C 12). Ces strategies demeurent 

constantes indkpendamrnent de I'annke de scolarit6. 

a. Relative ii cible genitive (C5) 

La relative i! cible ghitive est substituCe par une relative juxtaposCe en gue (C4, 4 

occurrences) et une relative COI (C6, 3 occurrences). Analysons un des cas o t ~  la relative 

genitive (C5) devient la relative juxtaposee en que (C4). 

((3) L'oiseau dont la cage est reste'e ouverte s'envole vers la fenPrre. 

(C4) LujiZle s'doigne de la cage qu'elle a laisse'e ouverte. 

Nous avons ici une simplification. La phrase (C4) est plus facile P comprendre car 

elle est juxtaposee. En termes de signification, les deux relatives presentent trois termes- 

clefs relativement similaires pour un enfant quelque peu inattentif au debut de la phrase 

portant sur le sujet. Dam les deux cas, un personnage s'en va mais, dam le premier cas. 

c'est l'oiseau, dam le deuxieme cas, c'est la fille. action similaireavec actants differents. 

b. Relative compliment d'objet indirect. 

Emvisageons un deuxieme cas. Nous avons constat6 que la relative 5 cible genitive 

Ctait substirnee par la relative COI (3 occurrences). Inversement, la relative COI (C6) est 

substitude par la relative B cible genitive (C5,7 occurrences). 

(c6) L'oiseau auquel la fille pense a disparu. 

I1 s'agit de relatives de difficuites 6gales comportant chacune 8 erreurs 

drinterpr6tations. Dans le cas d'une substitution dam les deux sens, nous avions remarque 

la necessite d'analyser une difficult6 d'un type different de celles purement Lies 1 la 

complexitt morphosyntaxique des relatives propodes. On trouvera peut-etre une 

similitude &ensemble dam le fait que l'oiseau s'en va dam les deux cas, soit dam la 

pensee de la petite fille, soit en quittant la cage. 



c. Relative circonstancielle d'accompagnernent. 

La relative circonstancielle d'accompagnement (C 12) est remplacee par lrenchassCe 

en que (C7,4 occurrences). Ainsi: 

K i 2 )  Le garcon avec iequel le chien part rentre u la maison. 

est rernplacde par 

(c7) Le chien que le g a r p n  quirte reste seul- 

Dans les deux cas, nous avons deux mCmes personnages : un garGon. un chien et 
Ieurs interactions decrivant soit un Cloignement, soit un rapprochement. Dans un cas. 

nous avons une relative complexe dam l'autre une relative enchassde en que. L'enfant 

aurait-il prkftrC la simplicite d'une relative sans interversion d'actants? L'analyse des 

strategies de remplacement nous permet de confirmer la pertinence des travaux de Cohen- 

Bacri (1986). L'hypothtse de l'emploi de strategies de remplacement de simplification est 

corrobor6e par notre analyse. La comprehension des relatives complexes (en particulier 

de la relative COI et B cible gCnitive) presente un degre de diffculte quasi Cgal B celui des 

relatives objet. Les erreurs d'interpretations ne sont cependant pas trks nombreuses. Nous 

n'avons pas re1evC de strategies de remplacement specifique i certain groupe d'Lge. I1 

n'est donc pas possible de dire que I'analyse qualitative ait ttC informative pour cette 

Cpreuve en ce qui conceme les strategies de remplacement. 

7.3.4 Analyse des dew rkcits. 

L'epreuve de comprehension nous ayant donne d'excellents resultats, il semble que 

la comprehension des relatives simples et complexes soit acquise chez I'enfant. La 

comprehension, op6ration plus simple que la production, ne demande pas 2 I'enfant des 

opdrations du meme type. La comprehension suppose une reconnaissance des formes. 
tandis que I1o@ration de production exige du sujet une transformation des donnees. 

Naturellement, I'enfant aime I'bpreuve de compr6hension prdsentke, petit jeu de 

reconnaissance des formes et des phrases entendues, soite de devinette. InterrogCs sur 
Ieur prefbrence, 80% des enfants ont opt6 pour 116preuve de compr&ension, 1Upreuve de 

production dirigee leur demandant un effort plus grand. Selon Caron 
(1989 : 153) : << Pour comprendre un enonce, I'auditeur peut se contenter d'une analyse 

partielle de celui-ci (il est frequent que les indices sdmantiques et situationnels le 



dispensent. par exemple. d'une analyse syntaxique complete) ,. 

L'analyse de 1'8preuve de comprehension nous permet d'infirmer et de confirmer 

certaines hypotheses. L'hypothtse d6veloppementaie est prouv6e. Malgrt5 l'absence de 

significativitk entre les groupes 1 et 2, elle a Ct6 confmee entre le groupe 1 et le groupe 

3. En outre, les rksultats nous permettent d'appuyer I'hypothkse d'une plus grande facilitk 

des relatives sujet. Nous avons constat6 qu'une interpretation unique soit par 

I'enchbsement. soit par les fonctions paralleles ne pouvait se realiser sans la combinaison 

de plusieurs facteurs. L'existence de difficult& considerables sur les relatives objet 

enchlssees A fonctions non paralleles en rapporte la preuve. S'agissant des relatives 

complexes. ie schema de difficult6 suit d'assez prks l'6chelle d'acceptabilite de Keenan et 

Cornrie ( 197 1) ii I'exception des enchlss6es en qlce de loin les plus difficiles. La 

difference entre chaque phrase complexe n'est cependant pas significative. Enfin. 

I'analyse des strategies de remplacement nous permet de confirmer l'hypothiise de 
I'existence de strategies de simplication pour les relatives difficiles B interpreter. L'enfant 

remplace les relatives complexes par des relatives simples toutes les fois qu'il y a 

difficult& En outre, dans le cas d'erreurs d'interpritation. I'enfant se fie ii quelques indices 

de base sans se ref6rer B I'ensernble de la situation. 



CHAPITRE VIII 

EPREUVE DE PRODUCTION SPONTANEE. 

8.1 DEROULEMENT DE L'EPREUVE. 

8.1.1 Matdiriel et sujets. 

Nous utilisons le meme mattriel iconographique que celui de I1t5preuve de 

compr6hension (annexe 1) destine 2 inttresser un nombre egal de garsons et de filles de 

ces groupes dtPge. Il porte sur deux rkits: 

Rkcit 1 : Une fille et un oiseau. 

RCcit 2: Un gaqon et son chien. 

Les phrases obtenues figurent B I'annexe 2.1. 

L'kpreuve de production spontanie, la premiere epreuve de production adrninistnie, 

p r i d d e  l'bpreuve de comprdhension. Pendant la mise en train, l'exptrimentateur 

commence par demander 5 l'enfant s'il aime raconter des histoires puis, apriis I'avoir 

familiaris6 avec les images de la premiere sCrie et de la seconde M e ,  lui demande de les 
d6crire. I1 precise ii l'enfant que les images se suivent dans un ordre fixe obligatoire et 

l'invite don 2 raconter I'histoire. 11 mentionne A l'enfant que I'kpreuve est enregistree et 

que le magnttophone ne sert qu'i rdicouter les donnees et ii les transcrire. 



L'expirimentateur laisse 5 I'enfant quelques minutes de familiarisation et lorsque 

I'enfant se sent pret ii parler, 11exp6rimentateur n'intervient plus. L'enfant raconte un rk i t  

sur la premitre s&ie d'images puis la seconde. S'il Cprouve des difficult& i raconter une 

histoire suivie, l1exp&imentateur lui suggkre de dgcrire les images l'une aprLts I'autre. A la 

fin de I'ipreuve, pour ddtendre I'aunosphkre. il lui demande s'il a aim6 les histoires. On 

appelle << occurrences >> la Wquence d'utilisation d'une structure. On reltve alors le 

nombre d'emplois des propositions relatives (aspect quantitatif) et on proceede ensuite, si 

c'est pertinent, B une analyse qualitative. 

Nous n'accepterons pas de relative incomprChensible pour le locuteur moyen et 
accepterons toute structure << rigionale frequemment employCe en Acadie (voir chapitre 
2.2.6 ). 

8.2. EXPOSE DES RESULTATS. 

Nous avons identifit deux types de relatives chez les enfants de 9 2 12 ans, les 
relatives simples en qui et en que. Les relatives en que presentent des aspects standard et 

non standard. 

a. En fonction de I'annie de scolariti 

Tableau 25. Resultats en fonction de l'annke de scolarite. 

I Groupes I Group 1 I Group 2 1 Group3 I I 

Nombre 15 15 15 IS 15 15 

Total pour I'cnsemble 

I Total par groups I 20 I 34 I 33 I 

Nous constatons une diffbrence plus grande entre le groupe 1 et 2 qu'entre le 

groupe 2 et 3. 



b. Selon les types de relatives. 

Tableau 26. Rksultats selon le tyDe de relatives. 

I Groupes I Groupe 1 / Groupe 2 / Groupe3 I 1 

que S : que standard. Que NS : que non standard. 

Annte 

Nombre 

qut 

Nous constatons: 
- la frkquence plus grande de  relatives sujet (73 occurrences) que de relatives 

objet ( 14 occurrences). 

8.2.2 Propositions relatives en qui. 

8.2.2.1 Rbsultats en fonction de l'annee de scolarit6. 

Tableau 27. Relatives en arri en fonction de 1'annCe de scolariti. 
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Total pour ]'ensemble 

AnnCe 
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Rel. qui 

Malgr6 l'impossibilitt d'ttablir une progression dBveloppementale en raison d'un 

nombre indCtermin6 de rkponses possibles (voir chapitre 6.7). nous constatons : 
- la forte frequence des relatives en qui ; 
- la 16g6re augmentation de frequence B partir de la 3e*e annbe. 
8.2.2.2 Resultats sur les types de relatives en qui 
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On distingue deux types de relatives en qui: 

a. les clivkes, 

b. les relatives sujet compli5tes et inachevees. 

Tableau 28. Tv es de relatives en uui selon trois grou 
. 

Rel en qui 

Annkes 

Groupe I 

Groupe 2 

On remarque l'abondance de clivees introduites par il itair une fois X qui, c'ituir 

qui, y'a X qui ouy'avait X qui. La frequence de y'a X qui est triple en 

cornparaison des autres structures. 

Exemple : 

PS. 1.2 Y'a une fille qui veur prendre un oiseau. 

Groupe 3 

Total 

b. Standard sujet en qui (type OS : objet-sujet). 

IIJ&il X 
qui 

2 

5 

b. 1 .Relatives complktes standard. 

Nous constatons: 
- la faible frdquence de relatives sujet complbtes et sans presentatif (7 

occurrences); 
- la placement constant des relatives sujet apriis I'anttc6dent objet (OS), c'est-i- 

dire en position jwctaposte; 

Exemple: 

PS. 3.46 

Y'a Xqui 

8 

12 

3 I 13 

Pis la petite jUe, elle prend I'oiseau qu 'itait &ns 1 'arbre. 

I 

I I 10 

Crest X 
qui 

4 

6 

3 3 

5 

7 

Qui 

0 

2 

4 

12 

Inach. 

3 

5 

26 

73 

Total 

17 

30 



- I'absence totale d'enchhsee en qui ; 
- I'absence de vraies relatives en qui dam le premier groupe. 1 occurrence dans 

le 2bme groupe et 5 occurrences dans le 3&me groupe (en 6eme annCe 

seulement) ; 
- Quelques omissions caractdristiques du pronom qui .  laissant un vide 

intelligible dam les trois groupes . 
Exemples: 

PS 1.29 C'est une petite fille (X) donne a manger a l'oiseau. 

PS 5.896 Y'a une fois une petite efille (X) avair un oiseau. 

Liste des relatives juxtaposees en qui : 

PS 3.46 Pis. fa petite fille, elle prend [ biseau qu 'hrait dans I 'arbre. 

&me annCe : 

PS 4.71 Lci, il a senti les pisres du p 'tit garcon qui s'en allair a l'icole. 

66me annee : 

PS 6.6 Efle est vraiment triste pow voir son oiseau qui avait disparu. 

PS 6.25 Je vois line p'rire file qu i est aprgs de feeder son oiseau qrc avait 

disparrt. 

PS 6.27 Je vois icne petiterne qu' a artirk son oiseau er pis qui veur amener son 

oiseau chez elle. 

b.2. Relatives standard inachevkes. 

Nous remarquons: 
- la frequence ldgbrement suptrieure de relatives inachevees en qui (12 

occurrences) par rapport aux relatives complhtes en qui OS (7 occurrences) 

dam les trois groupes. Le nombre de phrases inachevtes traduisent peutetre 
les titonnements de l'enfant n'ayant pas encore matvisC totalement la phrase 

complbte . 

Exemple : 

PS. 1.26 Un p'rir garcon qui va a l1PCo1e 



L'ktude des relatives en qiri presente un grand intCret en raison de la diversification 
visible de la syntaxe de l'enfant en sixitme ann6e. Non seulement. I'enfant de 12 ans 
utilise une relative compKte par exemple (PS.6.6), mais il se montre egalement apte B 
produire plusieurs subordonnkes relatives en chaine. CoordonnCes par et ou pis., ces 
structures n'apparaissent qu'i I'analyse qualitative. Une seule analyse quantitative nous 
permettait plus difficilement de constater 1'Cvolution en qualitt de la syntaxe de I'enfant. 

Nous constatons que la Mquence des structures ne differe pas beaucoup de la 
premitre i la sixieme annee mais que leur type se diffirencie en raison de la prgsence de 

relatives juxtaposBs construites selon un modele adulte en cinquikme et sixieme annee. 

8.2.3 Propositions relatives en que. 

8.2.3.1 Progression en fonction de I'annie de scolarite. 

Tableau 29. Rh l t a t s  aux relatives en aue en fonction de I'annke de scolaritk. 

1 Groupes I Groupe 1 I Groupe 2 I Group3 1 I 

1 3 I 3 1 8 1 I I Toral par groupes 
I 

Annee 

Nombre 

Rel. que 

Malgr6 la faible hgquence d'occunences, on remarque : 
- la moindre frbquence des structures en que qu'en qui, l'inverse du tableau 26; 
- I'augmentation de Wquence des relatives en que a partir du groupe 3; 
- la progression plus forte dam le groupe 3. 

8.2.3.2 Relatives objet par structures et par types. 

a. Rtsultats globaux. 

- 

I 

15 

C 7 e 

15 

3 

15 

4= 

15 

Total 5 

I5 

z 14 

6 

15 

I I 2 i 4 1 4  
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On distingue trois categories: les clivCes et les relatives standard et non standard. 

Tableau 30. Freauence oar t v ~ e s  de structures et ~ a r  grou~es. 

a. Structures clivees. 

Re1 en qui 

Annees 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Total 

Nous remarquons au tableau 30: 
- l'existence d'une structure clivde de deux types, soit avec c'esf X que, soit avec 

Fa fait que (9 occurrences). La deuxikme structure est un peu diffkrente de 

celles en qui ; 
- I'absence de clivies du type : y'a X que. I1 h i t  une fois que; 
- la presence d'une clivte presentant la structure c'est X que en premi6re annCe 

seulement. 

PS. 1 . 2 ~  C ' h i t  une fois qrte un chien a vu un petit garcon. 

Elle est construite sur le meme modele que la relative c'est X qui. I1 existe une 
maniere plus claire d'exprimer cette idCe : Il t h i t  une fois un chien qui wait vu un petit 

g a p n .  Dans cette forme, l'enfant a prefer6 une toumure plus complexe. Ainsi, l'enfant 

n'opkre pas que des simplifications de langue quand il parle. 

~a fd que 

1 
3 

5 

8 

C'csrXque 1 quc S Que NS Redddc. 

0 

1 

I 

0 

0 

Total 
I 

3 

3 

1 

0 

2 

t 1 I 3 

r 
1 

2 

8 

14 



b. Formes standard. 

Nous constatons: 
- la faible frequence de la proposition relative standard en que ; 
- le faible emploi de la relative que en position juxtaposCe 2 fonctions non 

paralli9es OS (objet-sujet) seulement ; 
- I'absence de relatives objet enchbdes; 
- deux relatives objet standard dam le groupe 3. 

Liste compI5te des relatives objet. 

Voici une liste (exhaustive) des relatives objet rencontr6es : 

PS. 2.48 1 sent ies pistes que fe garpn  a faires. 

PS. 5-85 11 a rrouvh f'enfant qu' i voiilait. 

PS.5.876 Le chien essaie de retrouver le p'rit garcon, sentanr les pas qu'il 
a faites. 

c. Forrnes non standard. 

On reconnait deux relatives non standard : une r6sornptive et une d~curnulbe dans 

les groupes 2 et 3. Aucune de ces relatives ne se retrouve chez les enfants du groupe 1. 

c. 1. Resornptive en que 

On distingue une relative non standard de type resomptif, en 65me annee, 

comportant la reprise d'un clitique (pronom personnel sujet il ) dam la subordom6e. 

Exemple : 

PS. 6.6 Elle &tatair vraiment triste pour voir son oiseuu ... qu' avait. qu'avait, que 

i a dispanr. 

La structure que i a disparu. pr&e confusion. S'agit-il d'une relative en qu'i = qu'il 
ou en qui : que-i ? En effet, deux interpdtations sont possibles. La chute de la voyelle 

pourrait nous faire penser ii une relative sujet. Toutefois, en raison de I'absence de chute. 



le que uks prononcC laisse pIut6t B penser 1 la reprise du sujet de l'anttcident par le 

pronom de la 3eme personne : il. Cette confusion est constante chez les enfants de cet 

i g e .  Clark, (1983) note aussi cette conhsion possible. 

c.2. Relative d&xmulke. 

Il existe une occurrence de relative dtcumulee remplapnt une cible locative. 

PS. 4.23 Moi, je dirais qu'y aurait une fiiie qui regnrdait dons un arbre qu'i 

avair un oiseau. 

On note trois relatives objet standard pour deux non standard. Elles sont un peu plus 

nombreuses dans les deux demiers groupes, semblant indiquer qu'elles ne sont pas 

facilement accessibles B I'enfant de 7 ii 8 ans. Il faut attendre aprh 1'Lge de 8 ans que 

I'enfant acquitre une meilleure mGtrise du systkme standard de syntaxe des relatives. 

82.4 Phrases coordonnks et jwtapos&s. 

Cette etude serait incompkte sans signaler I'usage frequent de phrases coordonnies 

et juxtaposees produites en quelque sorte en substitution des propositions relatives. 11 

s'agit peutdtre de stratigies de contoumement K implicites D. 

Exernples: 
PS.4.70 Un e fois, y 'avail une petire file, eile n trouvt! un oiseau dans cm arb re. 

PS.5.89b Y' a une fois m e  p 'tire fille, avait un oiseau. 

L'ktude de <( strat6gies * simplificatrices nous renseigne sur I'utilisation spontanee 

par l'enfant de structures qu'il maivise le mieux et sur la prise occasionnelle de risque 

pour la production de structures exigeant des opht ions plus difficiles. Nous remarquons, 
en effet, I'absence de structures complexes lites 1 I'enchbsement dam Ie traitement des 

relatives chez I'enfant de 6 P 12 ans en situation de production spontanke. 



8.2.5 Analyse des deux r6cits. 

Afin de quantifier une possible progression de la production des relatives en 

fonction de l'annee de scolaritt, nous avons tent6 de verifier si un meme enfant avait 

produit un nombre identique de structures dam le premier ricit que dans le second. Nous 

nous interrogions sur l'existence d'une sorte de progression d'occurrences de structures 

complexes chez I'enfant de 6 B 12 ans. Pour le savoir, nous avons dress6 une liste 

d'occurrences des structures relatives. 

a. Frequences des relatives de chaque recit. 

Tableau 3 I .  Tableau com~aratif dobal de freauences des relatives sur Ies deux 

reci ts. 

En analysant les deux rkits sur trois groupes, Nous constatons: 
- une plus forte Mquence de relatives sur deux &its dans les deux derniers 

groupes; 
- le nombre sensiblement i g d  d'occurrences pour chacun des recits; 
- le parallClisme interessant enue les frCquences sur deux recits dam 1'Cpreuve 

de comprehension et dans I'dpreuve de production spontanke (similarit6 

d'occurrences). 

b. Nombre d'enfants ayant form6 des relatives sur l'un ou l'autre des recits. 

Groupe 1 

Group 2 

Groupe 3 

Si nous dressons maintenant une liste d'occurrences des relatives dans l'un ou l'autre 

des recits et dam les deux recits, nous obtenons ies tableaux suivants: 

10 

I4 

15 

-- - 

10 1 20 

16 

12 

30 

27 



Tableau 32. Nombre d'enfants avant forme des relatives dam un seul recit. 

Tableau 33. Nombre d'enfants avant forme des relatives dam les deux recits. 

Annee I l e  I Ze 3e 

Nombre 1 1 5  / 15 1 15 
L 

I I I 1 I 
I 

Nb. par groupes i 4 I 9 9 

. - 

I 4e i 5e I ge / Totd 

Nb. enf. 1 3 1 8  

G rou pes 

L' exarnen de tableaux 32 et 33 nous permet de remarquer: 
- la proportion plus grande d'enfants ayant forme une relative sur un seul recit; 
- la similarite de frequence pour les trois groupes d'enfants ayant f o m i  des 

relatives sur un seul rkcit. 
- la progression de formation des relatives sur les dew recits it partir du goupe 

2 (i 9 ans), les enfants formant davantage de relatives sur les deux recits au fur 

et ii rnesure qu'ils acquierent une syntaxe plus variCe. 

15 j 15 

'0 3 

Nb. par groupes I I 1 I 

Groupe 1 Groupe 2 1 Groupe 3 1 

L'Cpreuve nous a permis de constater: 

Annee I e  ( ~e I 3' ] / ge I ge I Total 

- I'hypothkse impossible Zi prouver d'une progression d6veioppementde du fait 

de I'dchantillon kduit de relatives extraites du corpus; 

15 

1 1  

- une plus grande frequence de relatives sujet 

corrobore notre hypothtse de la plus grande 

relatives sujet; 

I 

8 

en qui, en gkniral, ce qui 

facilitb de construction des 

5 1 30 



- l'absence d'enchhsees en qui et en que; 

- 1a predominance des relatives clivkes. les relatives sujet ou objet avec absence 

de presentatifs se remarquant surtout dans les deux dernikres annCes (en 

cinquitme et sixieme annde); 

- la presence de relatives standard et non standard. ce qui nous permet de 

conclure que l'enfant a, dbs son Bge, P sa disposition, un double systtme 

standard et non standard, le remplacement des cibles complexes par l'kltment 

que passe-partout Ctant cependant reserve aux cibles les plus accessibles. les 

cibles locatives: 

- la grande similarit6 de friquence sur chaque recit en production spontanie et 

en comprihension chez les enfants de 6 ans P 12 am. 

8.3.1 Progression selon l'am6e de scolarit6. 

Nous constatons un Ccart plus large entre le groupe 1 et les groupes 2 et 3 qu'entre 

le groupe 2 et 3. LtCchantillon de relatives produites ne nous permet cependant pas de 

conclure P une progression en fonction de l'bge pour deux raisons: d'une part, 

11impossibilit6 deprdvoir un nombre determink de relatives et, d'autre part, la faible 

fkkquence des relatives non clivCes. 



8.3.2 Selon Ies types de relatives. 

8.3.2.1 Relatives en qui et que. 

Les relatives sujet sont plus fiequentes que Ies relatives objet (73 occurrences contre 

14 occurrences). Tous les chercheurs sont unanimes sur ce point. La relative sujet ne 

presentant pas d'inversion dam la preposition, I'enfant Cprouve peu de difficultk. Les 

relatives sujet, plus rapidement acquises par l'enfant, paraissent donc mieux fixCes. Les 

relatives sujet et objet se presentent sous deux formes : soit -accompagntes d'une 
structure clivee. soit sous une forme standard en qui et que ou une forme non standard en 

que. Nous anaiyserons d'abord ies structures clivees puis ies relatives standard et non 

standard. Nous continuerons par les strategies de contoumement cachees et par I'analyse 

sur deux recits. Nous terminerons par la verification de nos hypothhes de depart. 

a. Les structures clivees. 

Les structures clivtes se regroupent en trois catigories pour les relatives en qui : 

IZ Prait X qui, 

Y'a X qui. 

C'est X qui 

et en deux categories pour les relatives en que: 

Crest X que 

Ca fair que, fait que. 

Nous remarquons une plus grande variCtt5 de structures cl ides  pour les relatives en 

qui ( 1 1 occurrences) que pour les relatives en que ( 1 occurrence). En ce qui conceme les 

types, ils sont Cgalement diff6rents. La structure en y'a X qui est la plus Mquemment 
employ6e. DCcrite chez Blanche-Benveniste (1984) c o m e  structure de consdquence. 

que pourrait &re une conjonction dam l'expression, p fair que. La structure en ca fait que 

est employee ii quelques reprises. 



b. Structures standard et non standard. 

Tableau 34. Structures standard et non standard. 

I Groupes I 1 I 2 1 3 1 Total I 

Que S : que standard Que NS : que non standard 

Nb dleves 

Qui 
Que S 
Que NS 

Total 

Au tableau 34, nous avons un resum6 des frequences sur les relatives standard et 

non standard en qui et en que. 

b. 1 .Les relatives standard. 

30 
0 
I 

0 

1 

Les relatives sujet inachevies. 

Dans le corpus stteste, on  rencontre les relatives sujet inachevCes en proportion 

presqu'egale aux relatives sujet completes. Elles manifestent le stade pr&opiratoire. Ce 

type de structures est trks frequent avant 6 am. Labelle, G. (198 1) Cvoque des phrases 

rentables et d'autres non rentables. Puisque la relative permet de qualifier un objet, la 

forme inachevee se prksenterait sous la forme d'un groupe verbal succeptible de 

remplacer l'adjectif qualificatif. 

30 

1 
0 
1 

2 

Les relatives compEtes. 

En raison de la faible Wquence d'apparition des relatives standard, on peut conclure 

que I'enfant dispose des I'Pge de 9 ans de deux systkmes d'expression mais qu'il ne les 

utilise pas tres souvent. Neanrnoins, il semble que l'enfant manifeste une forte propension 

pour l'utilisation de structures clivees dans cette dpreuve. 

30 
3 
2 
1 

6 

En outre, l'enfant ne s'aventure B I'utilisation de cibles complexes que dam deux 

seuls cas, en dehors desquels il se maintient dans I'emploi de relatives objet et sujet en 

I 

4 

3 
2 

9 



position juxtaposte. ces dernikres n'exigeant pas d'effon de reconstruction ii cause de 

l'absence d'intermption. En outre, I1 est intkressant de remarquer que la frkquence des 

relatives sujet et objet standard presentes dans le corpus est sensiblement la meme. 

L'absence d'enchfsstes, confirme notre hypothese concernant la difficult6 des enchissCes. 

b.2. Les relatives non standard. 

Alors que les relatives clivCes sont Wquentes i tous les niveaux de scolaritC. on 

reltvera l'ernploi plus marque du double systkme standard et non standard de la langue 

dans le troisitme groupe (six occurrences), c'est B dire par les kltves de 1 1 B 12 ans. I1 est 

bien evidernment difficile d'extrapoler sur les faibles frkquences. On sera alors tentk de 

conclure que I'enfant fait preuve de plus de maturitC syntaxique lorsqu'il cherche i 

employer des structures moins frkquentes correspondant, par exemple, aux cibles 

locatives. 

8.3.3 Stratiigies de contournement cach6es. 

L'abondance dlCnoncCs simples ou de groupes de deux Cnoncts juxtaposes ou 
coordonnes nous renseigne sur les structures les plus Mquentes B la disposition de 

l'enfant. Peut-ttre s'agirait-il de strategies simplificatrices cachCes lui perrnettant de 

contoumer des structures peu familitres. Nous savons que l'enfant avant 6 am commence 

5 s'exprimer avec un mot, puis par deux ou trois mots, puis par des phrases coordonnkes 

et juxtaposCes avant de tenter la construction de deux propositions subordonnies. Les 

structures de ce type sont acquises avant les structures plus complexes du type 

subordonnC. On peut donc en conclure que les subordonnees relatives sont utiliskes de 
f a ~ o n  restreinte par l'enfant dans une tpreuve de production spontante et que l'enfant 

prkfere de beaucoup l'emploi de deux phrases juxtaposkes et coordonnees. 

83.4 Analyse sur deux rkits. 

L'analyse des resultats revtle un fait indressant : les frkquences sur chacun des 

rtcits sont similaires. Avec 1Upreuve de compr6hension. nous avons remarqut que les 



phrases et les images presentaient autant de rtussites sur un rki t  que sur l'autre. Ici, nous 

constatons tgalement que les friquences d'emploi des relatives sont du meme type sur les 

deux r6cits (39 occurrences sur le premier recit, 38 occurences de relatives sur le second 

r6cit). 11 semble donc que les images prksent6es generent des structures de difficult6 tgale 

dam chacun des rdcits pour la production des relatives. En outre, I'augmentation des 

relatives formCes sur deux recits A partir du deuxikme groupe nous renseigne sur la plus 

grande facilite de I'enfant 2 s'exprimer en Cnoncks simples sans subordination, entre 7 et 8 

ans. 

8.3.5 V6rification des hypothises. 

La progression developpementale selon I'annee de scolariti semble faiblemenr 

confinnee en raison de la raretk des structures. Toutefois, en analysant les structures, on 

remarque la plus grande frequence d'emploi des relatives en qui B partir de 9-10 ans 

(groupe 2) et I'emploi plus frequent de la relative en que i partir de 1 1 - 12 ans. les 

structures se complexifiant avec I'lge. 

La plus grande facilite des relatives sujet est clairement montree (73 occurrences 

contre 14 relatives objet). Ensuite, la difficultk de I'enchlssement par rapport i la 

juxtaposition semble pleinement vkrifike dans I'kpreuve. Les relatives enchiissees Ctant 

inexistantes, I'enfant emploie des stratdgies simplificatrices toutes les fois qutil est en face 

de difficultes. Notre hypothbse globale semble corrobor6e. 

Nous remarquons, en outre: 
- la presence de structures standard et non standard en que remplapnt Ies 

positions complexes; 
- Itabsence de relatives standard complexes; 
- la predominance de structures cliv6es de r6cit; 
- l'absence de relatives spkcifiques la region dans Ie corpus de production 

spontanke, maigrt! l eu  emploi probable hors Cpreuve; 
- une similaritti de frequences sur chacun des recits. 



I1 convient, bien entendu, de tenir compte des limitations possibles d'une Cpreuve de 

production spontanCe de connaitre le potentiel de l'enfant, une structure ne pouvant 

se pr6senter sur cornmande>>. Selon Flaux (1995 : 104) : Un corpus n'est pas 

suffisamment ttendu pour qu'y soit present l'ensemble des possibilitCs si bien que 

l'absence d'une sequence peut etre interpretee h tort c o m e  le signe d'une impossibilitk n. 

Pour cemer toutes les variables. une epreuve de production spontanCe doit donc Stre 

complktte par une epreuve de production dirigke. 

Ntanmoins, 1'Cpreuve de production spontanee nous a rCvClC quelques resultats 

inattendus : la presence de relatives non standard complexes remplissant la cible locative 

en quatrieme annte, la surgCnCralisation de l'emploi de c1ivCes et la faible frequence de 

relatives sujet et objet. MalgrC son caractere non sysdmatique, rendant difficile de cerner 

la structure specifique ii l'ttude, l'tpreuve de production spontanie nous a donne un 

khantillon assez varie des structures existantes. En se fondant sur le travail, nos risultats 

rejoignent les rkflexions de Crain (1991 : 602) : << la production rkussie des enfants est un 

puissant indicateur (...) car il existe tant de manikres de combiner les mots d'une maniere 

incorrecte (...) que les combinaisons correctes ne viennent pas par accident >>. 



CHAPITRE IX 

EPREUVE DE PRODUCTION DIRIGEE 

Introduction. 

Nous prkenterons maintenant l'expose des resultats de l'tpreuve de production 

dirigie . 

9.1.1 MatCriel et sujets. 

L'ipreuve est administree aux memes sujets que ceux des deux Cpreuves 

prictdentes (voir chapitre VI) c'est-&dire 90 enfants de la premibre B la sixieme annee de 

la region de Moncton. Les phrases obtenues se trouvent Zi I'annexe ( 3). 

A la diffbrence de 1'6preuve de compriihension, les phrases complexes ne sont pas 

placees avec les relatives simples en qui et que dans un ordre aleatoire mais sont 

presentees B la suite des relatives simples selon un ordre pr6d6terrnini. 
- Les relatives en qui suivent l'ordre PD 1, PD 2, PD 3 et PD 4. Les relatives en 

que suivent l'ordre PD 5, PD 6, PD 7, PD 8. 
- Les relatives complexes portent les numkros PD 9 (cible circonstancielle de 

accompagnement), PD 10 (cible locative), PD 11 (cible complCment d'objet 

indirect, COI ), PD 12 (cible genitive). 

Le mattriel comprend 8 images spdcialement prt5pardes pour les objectifs de 

I'bpreuve, images diffdrentes de celles employdes dans les deux 6preuves prdcedentes 



(comprehension et production spontanee). I1 s'agit d'inviter l'enfant B utiliser de structures 

relatives en fonction des catkgories retenues. 

Les images representent un garson et une fille places dans differentes situations. 

Image 1 et 5: Chien buvant de I'eau dans un bol; 

Image 2 et 6: Enfant jouant B la balle: 

Image 3 et 7: Fille lisant un livre; 

Image 4 et 8 : Fille jouant au ballon; 

Image 9 : Fille en train d'kcrire; 

Image 10 : Oiseau s w  une branche; 

Image 11 : Gaqon parlant 1 son pLre: 
Image 12 : Dame revant B une maison. 

L'expgrimentateur presente deux fois les images de PDI PD8, une fois pour 
obtenir une relative en qui et une autre fois pour obtenir une relative en que. L'ordre est 
constant. I1 s'agit de la meme image pour la production d'une relative en qui et d'une 

relative en qite. h i s  on invite I'enfant B produire des relatives complexes sur quatre autres 
images (PD9 B PD12). L'tpreuve de production est donc diffirente de 1'Cpreuve de 
compr6hension et de production spontante oh deux rkcits se succidaient. ici, nous avons 
une suite d'images et une consigne imposbes. 

Ces images cornportent le plus souvent un sujet (mime) et un objet (inmime), ii 
l'exception de I'image PDl I qui comporte deux sujets (animCs). Les verbes demandts 
font partie du vocabulaire concret disponible pour l'enfant de cet Bge (boire, jouer. lire. 
lancer, aftraper, &wire, e'tre, parler) i l'exception d'une image pouvant cornporter des 
verbe a caractere plus intellectuel (penser, river). 

L'expkrimentateur presente la premihe image B I'tli5ve avec le meme scdnario pour 
chaque enfant, tvitant de donner les a clefs >>, attendant que I'enfant trouve sa propre 
structure. 



La procedure est la suivante: 

Images 1 2 4 : Relatives en pi. 

<< On va faire un petit jeu. D'accord. Je rkpkterai la consigne si tu ne t'en souviens 

plus. Je te demande quelque chose de bien prdcis, ecoute-moi bien. Tu commenceras 

toujours ta phrase par << c'est >> et tu finiras la phrase. D'accord? >> 

- (Exp.) - Tu vois cette image, qu'est ce que c'est ? 
- (Enf.) - Qu'est ce qu'il fait? 
- (Exp.) - i1 boit de I'eau. 
Maintenant, je vais te demander de dire la phrase en comrnenpnt par c'est >>. 

1. - (Exp-) - C'est un chien ... (Enf.) - qui boit de I'eau 
2. - (EXP.) - C'est unchien ... (Enf.) - qui va chercher une balle 
3. - (Exp.) - C'est un gargon ... (Enf.) - qui lit un Iivre 
4. - (Exp.) - C'est une fille ... (Enf.) - qui lance une balk 

images 5 2 8: Relatives en que. 

Approche similaire B la precedente. L'expCrimentateur demande : 
- (Exp.) Qu'est ce que c'est? Puis si l'enfant ne comprend pas, il commence la 

phrase. L'enfant doit la finir. 
5. C'est I'eau ... (Enf.) - que le chien boit. 
6. C'est la bale.-. (Enf.) - que le chien attrape 
7. C'est le bdlon.. (Enf.) - que la fille lance. 
8. C'estlelivre ... (Enf.) - que la fille lit 

Image 9: Relative A cible circonstancielle d'accompagnement en avec lequel. 

- ( E x p . )  - Qu'est ce que c'est, ~ a ?  (Enf.) - C'est une fiUe. 
- (Exp.) - Et ceci? (Enf.) - C'est un crayon. 
- (Exp.) - Qu'est-ce qu'elle fait, la. (Enf.) - Elle tcrit. 
En cas de difficult&, l'exp&hnentateur commence : 
- (Exp.) - C'est le crayon ... 
et l'enfant finit la phrase. 

Image 10 : Relative 2 cible locative en sur laquelle. 



- (Exp.) - Qu'est-ce que c'est? - (Enf.) - C'est une branche 
- (Exp.) - Et ici, qu'est-ce que c'est? (Enf.) - C'est un oiseau. 
- (Exp.) - 0 0  est I'oiseau? (Enf.) - L'oiseau est sur la branche. 
- (Exp.) - Commence par u c'est >) et continue la phrase. 

Si i'enfant ne comprend encore pas : 
- (Exp.) - Dis-moi d'une auue manitre que I'oiseau est sur la branche en 

cornmengant : par C'est la branche >L. en finissant la phrase. 

Image 1 1 : Relative objet indirect en a laquelle, a qui 

- (Exp.) - Qu'est-ce que c'est? (Enf.) - C'est un g q o n  
- (Exp.) - Qui c'est, hi?  (Enf.) - C'est un monsieur. 
- (Exp.) - 11 parle au gaqon. Le monsieur parle au garson. Peux-tu repeter la 

phrase en commengant par le garqon. 

Si llexp&imentateur pressent des difficult& il commence la phrase et I'enfant la 

finit : 

- C'est un gaqon ... 

Image 12: Relative i cible genitive en dont. 

- (Exp.) -Qui est-ce? (Enf.) -C'est une dame. 

- (Exp) -Que fait-elle? (Enf.) -EUe riive. 

- (EXP.) -A quoi? (Enf.) -A une maison. 
- (Exp.) -C1est la maison ... 

9.1.3 Critgres d'acceptabilit6 ( Voir aussi chapitre II,2.2.6). 

Nous acceptons toute structure confonne au f q a i s  standard et non standard. Dans 
cet esprit, nous acceptons les relatives comportant des relatifs simples et complexes 

standard et des relatives non standard en que. Nous tolCrons Ies relatives en fran~ais non 
standard dans la mesure oa la valence du verbe est reconstructible assez facilement pour 
pennettre de comprendre la phrase. Si les relatives component des structures regionales, 



d e s  sont toler6es des lors qu'elles seront couramrnent utilisCes et comprises par les 

Iocuteurs locaux. 

Cependant, nous refusons les enoncCs refletant une incomprehension sbmantique 

majeure. Ainsi I'animation de I'objet dans certains cas ne sera pas accept&. etant donne 

1'8ge des sujets. Avant 6 am. L'enfant anime les objets. Cependant. cette operation 

cognitive devrait Etre maitrisie i l'dge Ctudii. Elle devrait etre seulement residuelle B 7 

ans (Piaget, 1968). 

Tout emploi d'un lexique autre que celui que nous donnons dans la liste est 

acceptable dam la mesure oh il reflkte bien le sens de la phrase. On a proctdi au 

depouillement des donnCes par diffirentes &apes. Nous avons class6 les phrases par 

annie de scolariti de sujets et par types et distingd toutes les phrases comportant des 

stratdgies de contournement, chaque phrase portant une nomenclature spiciaie. Puis. nous 

les avons classCes en categories. 

9.1.4 Liste des phrases acceptables (le lexique peut varier). 

1. Relatives en qui. 

(PD 1 )  -C'est rin chien qrri boir de l'eau. 

(PD 2 )  -CDst un chien qui jarte. 

(PD 3)  -C'est une fille qui fit. 

(PD 4) C e s t  uneflle qui lance une balfe. 

2. Relatives en que. 

(PD 5) -C'est l'eau que le chien bait 

(PD 6) -C9st la balle que le chien artrape ou joue avec. 

(PD 7) -Cresr le livre que la Bile lit. 

(PD 8) -C'est le ballon que lajille lance ou joue avec. 

3. Relatives complexes. 

(PD 9) -C'est le crayon uvec lequel elle Pcrit, qu'ene urilise. 

-C'est le crayon qu'elle Pcn't (avec ou sans avec). 

-C'est le crayon qu'elle se sert (avec ou sans de). 

(PD 10) -C'est la branche sur ( h n s )  laquelle est l'oiseau, 

C e s r  la branche que l'oiseau est sur ou dessus. 



(PD 11) -C1est le garcon u qui le monsieur parle, 

-C'est le garcon que le monsieur parle (avec ou sans a). 

-Crest la maison donr la madame re've, 

-Crest la maison que la madame rive (avec ou sans de ou a), 

-Crest la maison que la &me pense (avec ou sans de, a) 

Nous prksentons maintenant les resultats. Les resultats gCndraux sont donnCs en 

pourcentages. Pour l'analyse en categories, ils seront donnCs en occurrences. Nous 

diviserons notre expose en deux parties : en premitre partie. nous donnerons les r6sultats 

par annke de scolarid et selon le type de relatives. ensuite, nous exposerons Ies types de 

strategies de contournement. 

Voici I'exposd des rksultats ggdraux. 

Mentionnons en tout premier lieu que. pour les relatives en qui, nous n'avons obtenu 

que des structures acceptables. 

a. Selon I'annee de scolarit6. 

Tableau 35. Reussites ylobales par andes. 

I Grapes I Group 1 1 Grwpef / Group3 / I 
Ann6es 

Nombre 
I 

2e 

15 

1 e 

I5 

Moyenne par annks / I t  53.9 1 43.9 60.0 / 72.8 

66.4 Moyennepar groupes 

3 

15 

48.9 

78.9 1 71.7 

75.3 

63.5 

- - - - 

4e 

15 

- - - 

5 

15 

6 

15 

Moyenne 



Au tableau 35, nous constatons: 
- des reussites moindres pour I'bpreuve de production dirigee que pour I'epreuve 

de comprkhension pour I'ensernble des sujets: 
- une difference significative entre les groupes 1 et 2 qu'entre les groupes 2 et 3 

(p < .01). 

b. Reussites globales par types de relatives. 

Nous presenterons les riussites en fonction de I'annie de scolarite en pourcentages 
selon les trois categories de relatives: 

TabIeau 36. Reussites dobales sur les trois catk~ories de relatives ~ a r  annie. 

I Moyenne par groupes / I 48.9 I 66.4 1 75.3 1 I 

/ RCM 1 33.3 1 23.3 ( 43.3 
4 

Moyenne par annees l i  2 I 1 53.9 1 43.9 1 60.0 

RS : Relatives sujet; RO : Relatives objet; RC : Relatives complexes. 

Figure 7 (tableau 36). 

Sujet Objet Complexes 

60.0 j 70.0 

72.8 1 78.9 

65.0 1 49.2 

71.7 1 63.5 



En cornparant Ies trois groupes de relatives. nous remarquons : 
- la proportion presque double de reussites aux relatives sujet qu'aux reiatives 

objet er complexes (diffgrence uiis significative, p<.O 1); 
- la difference non significative entre les relatives objet et complexes en raison 

d'un taux presqu'identique de reussites entre les relatives objet et les relatives 

complexes. 

Nous donnerons ci-dessous sdparement les reussites B chaque catCgorie de relatives 

en cornmencant par la prernikre categorie, les relatives sujet. 

92.2 Propositions relatives sujet en qui 

Voici les r&uItats des riussites classCs selon l'annie de scolarite et le type de 

phrases. Les quatre relatives en qui component des differences lexicales. 

Tableau 37. Reussites aux relatives standard et non standard en fonction de 

I Groupes 

Nous constatons: 
- une difference trZs significative entre le groupe 1 et le groupe 2 et 3 (p c .0 1 ), 

peu de difference entre le groupe 2 et 3 et une rernonde du taux de rkussites 

partir du groupe 2: 

L I 

Moyenne par group 14 1 85.0 I 97.5 

I5 

96.7 

Nombre 

8 dussite 

97.5 I 
I 

15 

85.0 

I5 

85.0 

1 

15 

98.3 

I 

15 

95.0 

15 

100 93.3 



une stabilisation des r6ussites dans les deux derniers groupes. 

b. Selon les types de relatives. 

Tableau 38. R6ussites ~ a r  tmes de relatives. 

Groupes / Types / Groupe 1 I Groupc 2 1 Groupe 3 [ 
Annkes 

Figure 8 (tableau 38). 

I l e  I Ze / 3e I qe ge I IMoYnne 

(m Groupe 1 U Groupe 2 8 Groupe 3 1 

Sombre 15 1 15 1 15 / 

93.3 

93.3 

Moyenne par anndes N 1 85.0 1 85.0 1 96.7 ( 98.3 1 95.0 1 100 

Rappelons les relatives acceptables: 

(PD 1) C'est un chien qui boil de I'eau. 

(PD 2) Crest iin chien qui joue a la balle. 

(PD 3) C'est m e  Bile qui lit un livre. 

(PD 4)  Crest un fille p i  lance un ballon. 

15 

80.0 PD 1 

PD? 

100 1 93.3 

100 1 9 3 . 3  

L 

Moyenne par groupes I 85 1 97.5 I 97.5 

15 ( 15 

100 

100 

80.0 

80.0 80.0 

91.1 

93.3 

93.3 

100 



En cornparant les quatre relatives sujet. nous constatons: 
- la plus forte frequence d'occurrences sur la relative (PD3). mZme si la 

diffirence n'est pas significative entre les quatre phrases; 

une majorit6 des phrases produites avec des relatives standard; 

quelques occurrences de relatives non standard rksomptive (PD2 e t PD4) 

comportant une particule en que avec un pronom sujet clitique dans la 

proposition subordonnkee. phrase produite en premi6re annee seulement et par 

Ie mSme sujet (PD 19). 

On trouve ce type de relatives dans les CnoncCs suivants : 
PD 1. 2. I9 Crest un chien qri'il joue avec une balk. 

PD 1.4. I9 C'esr utze$fle qu'elle joue avec m e  balle. 

9.2.2.2 Strategies de contournement. 

Nous remarquons une seule stratigie de contournement pour les relatives en qui : 
- par tnoncCs simples ou groupes dlCnonces simples. Les groupes d'tnoncts 

component des propositions coordonnCes ou juxtapostes. Ce sont Ies seules 

stratCgies disponibles. 

Tableau 39. RCsultats elobaux des stratk~ies de contoumernent des relatives en 

I G r o u p  1 Group 1 1 Crarpc2 1 Grwpe3 1 7 

I Total 14 

Annkes 

Nombre 

ES 

ES : 6noncCs simples. 

1 e 

15 

9 

2e. 

I5 

9 

Totd 

24 

I 

3e 

I5 

4= 

I5 

2 1 1 

5e 

15 

6e 

I5 

3 0 



b. selon les types. 

1. Par inoncts simples ou groupes de deux knonc8s. 

Tableau 40. Frkquence globale des stratepies de contournement des ohrases en 

gui par CnoncCs simdes ou eroupes dtCnonc6s simoles. 

Andes 

Nornbre 

C A  

CB 

CS 

- -  - 

CA : Structures juxtaposdes; CB : Structures coordonnkes; CS : Enoncis simples. 

Toralparanneesl4 1 9 1 9 

~ o t a i  par groupes I 18 

- Les CnoncCs simples (CS) peuvent cornporter une prkposition de moyen telle 

que avec : 

Exemple. 

PD 4. 4.67 C'est le garcon avec la baNe. 

3 1 I ' 3 1 0 1  24 

3 3 I 

- Le groupe des deux CnoncCs simples peut &re juxtaposC ou coordonne par et 

et pis 

Exemple. 

PD 1.1.28 C'esr un chien pis y boit du iait. 

- I1 peut Cue est aussi jwctapod (CA). 

Exemple. 

PD 2.4.54 C'est une fille, elle joue au ballon. 

4e 

15 

0 

0 

I 

l e  

15 

I 

Au tableau 40, nous constatons: 
- la faible Mquence de stratkgies de contournement par CnoncCs simples (24 

occurrences) en gen6ral; 
- la frequence plus grande de stratigies dam le groupe 1 que dam le groupe 2 et 

3 en ce qui conceme les juxtaposees et les coordonnCes; 

9 
15 

3 

0 

0 

2e 3= tie 

15 15 , 15 

Total 

I 

i 
7 ! 6  0 17 

I 

O !  6 
o !  I 0 6 0 1 0  

2 3 



- une difference trks significative entre les strategies par juxtaposkes (plus forte 

fibquence) et les strategies par coordonnQs (p c -01). 

Nous pdsentons ici un schema resumant les observations. 

Figure 9. Resultats pour les relatives sujet 

(336) phnscs rhussier (336) standard 

9.2.3 Propositions relatives objet en que. 

Voici 1es resultats en termes de reussites aux relatives en que d'abord selon Itannee 

de scolaritk puis selon les types. Puisque nous acceptons les relatives standard et non 

standard, les reussites globales incluent les deux catdgories. Puis, nous exposerons les 

principales strategies de contournement. Enfin, nous terminerons par ltexposB des 

Cnoncds non acceptables. 



a, Selon I'annCe de scolarite 

Tableau 41. Pourcentage rrlobal de riussites des relatives en clue par annCe de 
scolari tk. 

I Croupes I Groupr 1 I Croup 2 ( Group 3 I I 

I Moycnm parander / I ?  1 43.3 ! 23.3 1 40.0 1 60.0 1 71 -7 1 50.0 1 18.1 1 

Annees 

Nombre 

Nous constatons: 
- la forte baisse de rkussites par rapport aux relatives en qui; 
- une diffkrence significative entre les rksultats du premier groupe et ceux des 

deux autres groupes (pc.01): 
une diffkrence non significative entre le 2eme et le 3*me groupe (p ~ 0 5 ) .  

1 e 

15 

Moyenne par gmupes 14 1 33.3 

b. par types de relatives. 

50.0 1 60.8 1 

Tableau 42. RCussites aux relatives (standard et non standard) en aue ~ a r  t v ~ e s .  

2 

15 

I 

Groupes I Types I Groupe 1 I Groupe 2 I Groupe 3 I 
Annees 1 I l e  2e 3e 4e 5 6e / MOY. 
Nom bre i 15 15 15 15 15 15 ) 

3e I qe 

I5 1 15 

5 e  

15 

I PD 6 

ge 

15 

40.0 
73.3 
33.3 
43.3 Moyenne par anndes 14 

Moyenne 

PD 7 
PD 8 

13.3 
33.3 
13.3 
23.3 

Moyenne par groupes I 33.3 

26.7 
60.0 
40.0 

40.0 
50.0 60.8 

53.3 
73.3 
66.7 
60.0 

66.7 
93.3 
73.3 
71.7 

60.0 1 43.3 
53.3 1 64.4 
40.0 
50.0 

44.4 

48.1 



Figure 10 (tableau 42). 

PDS PO6 PD7 PD8 

1. ~ r o u ~ e  1 UGroupe 2 UGroupe 31 

Rappelons les relatives acceptables : 

( P D 3  C'est l'eau que le chien boil. 

f P W  C'est la balle qrte ie chien attrape. 

(PD 7) C'est le livre que Ia fille lir. 

f pD8) C'est le baflon qrce la fille lance. 

Nous constatons: 
- la difference significative entre les proportions de reussites sur les quatre 

phrases; 
- la plus forte frdquence de reussites de la relative (PD 7, difference tres 

significative). Cependant la diffirence entre les proportions de reussites sur les 

phrases (PD 5.  PD 6 et PD 8 ) n'est pas significative (p > -05). 

9.2.3.2 Reussites par catkgories : standard et non standard. 

Nous donnons d'abord les rksultats aux formes standard suivis des rksultats aux 

formes non standard. 



Tableau 43. Rkussites aux relatives standard et non standard en aue. 

Figure 1 1 (tableau 43). 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

10 Standard m Non-standa 

Nous constatons: 
- une plus grande frdquence de relatives standard que de relatives non standard 

(difference trks significative, p < -01). 

9.2.3.2.1 Formes standard. 

D'aprh le tableau 43, il existe 1 occurrence d'une relative standard complexe en 
avec ZquelZe acceptable et 1 16 occurrences de relatives en que standard. 



193 

NOUS constatons: 

la diminution de moitik enue le taux de reussites aux reIatives standard objet 

en cornparaison avec le taux de rt5ussires aux relatives sujet (173 contre 336 

occurrences); 

la faible augmentation des kussites en fonction des groupes : 

Groupe 1 : 28 occurrences. 

Groupe 2 : 43 occurrences. 

Groupe 3 : 45 occurences. 

l'occurrence d'une relarive standard cornplexe en 58me annte acceptable ii 

cause de la valence du verbe employe: 

PD 5.8.81 C'est la balle avec faquelle lafille joue 

des relatives standard componant quelquefois I'inversion du sujet : 
PDI .  5.3 C'est le lait qrte bolt le chien. 

PD 2.7.42 C'est le livre qu'est en train de lire le petit garson. 

9.2.3.2.2 Formes non standard en que passe-partout. 

Lcs relatives non standard en qne peuvent &re classCes en deux categories : 

a. NS dkcurnuIt5es, avec proposition orpheline en fm de phrase, 

b. NS r&somptives, avec un clitique, 

b. NS r&duites, sans prkposition orpheline en fin de phrase. 

Dtap*s le tableau 43. nous obtenons 56 relatives non standard. 

Nous constatons : 
- la kkquence moindre de relatives non standard que de relatives standard; 
- une augmentation progressive des relatives non standard du groupe 1 au 

groupe 3. 
Groupe 1 : 12 occurrences. 

Groupe 2 : 17 occurrences. 

Groupe 3 : 27 occurrences. 



a. Relatives NS d&umul6es 

Les relatives dCcumulees se composent d'une particule que passe-partout suivie 

d'une preposition << orpheline D en fin de la phrase. Nous presentons ici les frCquences 
avec les relatives dtcumulCes selon les trois types de prepositions employes : 

1. que ... avec (AV) 

2. que ... apr&s(AP) 
3. que.. .dedans (DD) 

Tableau 44. Frkauence de relatives dkcumulCes. 

I Groupes I Types / Craupe 1 Groupe 2 ! Groupe3 1 I 

Pripositions : AV : que ... avec. AP : que ... aprcs. DD : qne ... dedans 

Ann6es 

Nornbre 

Total par annees I4 

Nous constatons: 
- la plus forte Mquence de la relative dCcumulte que ... avec (4 1 occurrences); 
- la faible Mquence de ddcumulCes en que.. a p r k  (3 occurrences) et en 

que.. . dedans (5 occurrences); 
- l'augmentation des dkcurnuls avec le groupe 2 : 

Voici un exemple de chaque categorie : 
PD6. 6.7 C'est la bafle qu ' e lk  est en train de jouer avec. 

PD 4.6.64 C'est la bode que le chien jappe a p r k  

PD 6.5.7 C'est un bol d'eau que le chien boit dedans. 

/ le  1 2e 1 3e 4e I j e  I ge iTocal 

b. Relatives NS r6somptives. 

AV 
AP 
DD 

Total par groupes 

Les relatives rt5somptives sont caractCrides par une panicule que et par la presence 
d'un clitique dam la subordonnee. Nous remarquons deux occurrences de ce type de 
structures en premiere annee par un meme dlbve (PD 21) pour les phrases PD 7 et PD 8. 

9 

15 1 15 1 15 

I6 I 24 

15 
12 
- 3 

1 

15 

5 
1 

15 1 15 1 
2 1 1  I4 

0 

I 
0 

1 1 0  
7 1 2  

0 

0 
I 

8 
0 

1 

4 2 
3 
3 

15 1 9 
I 

49 



Voici Ies inoncks : 

PD I. 72 1 C'est un Livre que c'est d lui. 

PD 1-82 1 C'est la balle que c'est d elle. 

c. Relatives NS r6duites. 

Rappelons qu'une relative reduite ne comporte pas de preposition en fin de phrase. 

Les principales pr6positions manquantes sont du meme type que celles mentionnees la 
section preckdente, i savoir : dedanr, aprPs, avec. 

Tableau 45 RCussites aux relatives reduites. 

Nous constatons: 

- leur frequence minime; 
- la proportion plus p n d e  de relatives dCcumuIies que de relatives reduires (49 

occurrences sur 5 occurrences); 
- leur dCpendance du verbe employ& Ici nous remarquons trois verbes : donner 

un coup de pied, courir et jouer. 

Annth 

Nornbre R&ussircs 

T o d  par groupcs 14 

Voici quelques-unes de ces relatives : 

PD 1.82 C'est la balle qu'elle donne un coup de pied (dedans). 

PD 3.5.4 1 C'est du lait quai met sa langue pour boire (dedans). 

PD 56-76 C'est la ballc que le chien court (aprds). 

PD 5.6.8 C'est la balle que le chien joue (avec) 

Alors que nous n'avions etudie que les relatives standard et non standard en que, 

nous nous attacherons maintenant aux strategies de contoumement des relatives en que. 

1 e 

15 

1 

2= 
15 

0 

I 

3= 
t 5 

1 

1 3 

4'= 

15 

0 

5e 
15 

2 

6 

15 

1 

Total 

5 



9.2.3.3 S trarkgies de con tournement des relatives en que. 

Pour cette analyse en sous-categories, nous prksenterons les resultats par 

occurrences. Les contournements sont de deux types : tnoncts ou groupe df6nonc6s 

simples et relatives en qui. 

a, Selon Ifannee de scolarit6 

TabIeau 46. Freauence des stratCpies de contournement selon I'annee de 

scoIarit6. 

Groupes 

h 6 c  

Nombre 

ES 

- -  -p --  

ES : Enonces simples, Rel-qui : relative en qui. 

Rclqui 
I 

Moycnne par m t k s  /4 

Moytme par groupes 

Figure 12 (tableau 46). 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Gmupe 1 

) Enonces simples .Relatives en ad 

1 t2 

15 

21 

8 1 1 ~ 1 2 2  

Nous constatons: 
- la diminution des strattgies de contoumement en fonction des groupes; 
- le nombre plus ClevC d'tnoncts simples dam le groupe 1 et le nornbre plus 

ClevC de relarives en qui dans les groupes 2 et 3; 

Ze 

15 

3 1 

Cmupe 2 

29 

35 

15 

11 

15 1 9 

I 

Total 

89 

4e 

15 

9  

Groupe 3 

19 

29 

45 

24 

75 

46 

5e 

15 

7 

88 
I 

1 77 L 6 

57 

33 

6e 

15 

10 



la frequence presque identique de contournements par Cnonces simples ou 

groupes d'Cnonc6s simples que par relatives en qui ; 

aucune diffirence significative entre les deux strategies (b.05). 

b. selon les types. 

b.1. Strategies de contournement par Cnoncds simples ou par groupe d'enonces 

simples. 

Commen~ons par les CnoncCs simples. Nos resultats sont present& en occurrences. 

Nous remarquons qu'un type d'knoncds simples P cible genitive s'est ajoute B la liste B 

cause de sa frkquence. 

Tableau 47. Strateeies de contournement des relatives en nue ~ a r  enoncCs ou 

groupe d'inoncks sim~les. 

1 cs 7 1 1 / 3 j  23 
I 

Tool par anntks 14 1 21 1 30 12 9 7 10 / 89 

Tots1 par proupes 5 I 2 I 17 1 
- -- 

ES : EnoncCs simples. CA : juxtaposdes,CB : coordondes. CE : l cible genitive. CS : simpie. 

A l'examen du tableau 47, nous constatons: 
- la diff6rence non significative entre les quatre categories d'inonc& ( ~ ~ 0 5 ) :  
- des contournements par la phrase simple (CS) genitive du type : 

PDl.5.21 C'estlataneauchien 

PDl .  7.28 C'est le livre tie Marie 

- des frequences disperskes de contournements par des phrases simples (CS) 

locatives. adjectivales ou accompagnatives indkpendarnment de I'annCe de 

scolari t6. 



Exemples : 

PD I .  5.19 C'esr de I'eau dam un boi. 

PD 3. 7.44 C'esr un iivre inrkressant pour eile. 

PD 4. 7.73 C'est un livre avec des paroles Pcrites dedans. 

En cornparant les strategies de contournement par juxtaposees et coordonnCes par 

groupe, nous obtenons le tableau suivanr: 

Tableau 48. Contounements par enoncis sirn~les iuxta~oses et coordonn& 

I 
Rel. 1 Groope 1 j Grwpe 2 I Groupe 3 Total 

I I8 i t Juxt. 2 I 6 i 26 

Nous remarquons : 
- la diminution de la stratCgie par CnoncCs juxtaposis et coordonnts ti partir du 

groupe 2; 
- la difference non significative entre les deux categories (p > .05). 

Si nous comparons les stratkgies sur les relatives en qui et en que, la phrase simple 

de contournement Ctait surtout circonstancielle de moyen pour les relatives en qui. Ici. 

elle se diversifie, eile est adjectivde, genitive, locative. Le groupe d'CnoncCs est form6 de 

deux structures juxtaposkes ou coordonn6es qui diminuent de frkquence 1 partir de I'Lge 

de 9 am. 

3. Contoumements par relatives en qui en fonction du type de verbes. 

La relative de contoumement en qui est composte de trois catkgories de verbes. 
- type actif comportant tous les verbes indiquant une action faite par I'objet ou 

le sujet. 
- type passif comportant un verbe auxiliaire (Btre ou avoir). 
- type passif-pronominal comportant un verbe passif-pronominal avec ou sans 

agent du type : se + faire +infnitifavec ou sans agent. 



Nous analyserons les verbes selon l'annee de scolariri puis selon les types. 

Tableau 49. Strategies de contournement des relatives en aue ~ a r  relatives en 

aui en fonction du m e  de verbes. 

1 Groups 1 Types I Groupe 1 1 Groupe 2 1 Croup3  1 I 

AC : Verbe actif. VA : Verbe auxiliaire. PP : Verbe passif pronominal. 

Au tableau 49, nous constatons: 
- une plus grande proportion de verbes actifs (VA) dans les trois premieres 

annBes et une plus forte proportion de verbes passifs-pronominaux dans les 

trois dernieres annees. 
- la relation possible entre les diminutions de frequence des phrases de type 

actif et les au,mentations de frequence des phrases de type passif-pronominal 

dans le dernier groupe. 

b 

9.2.3.4 Cornparaison des relatives en que et qui. 

A m k s  1 
Nombre i 

# - 3e  1 -te I 5e 1 ge ( Total ?e 1 

Une breve cornparaison des strategies de contournement par des tnoncCs simples 

montre la curieuse variett des structures employ6es dont la frequence augmente B mesure 

que l'enfant fait face k une plus grande complexit& Ainsi, si avec les Cnonces simples, 

nous obtenons encore des juxtapos~es et des coordombes, nous remarquons danmoins 

l'apparition de phrases it cible genitive et locative. Alors que dam le cas des relatives en 

qui, nous ne retrouvions gutre que des juxtaposdes. coordonnCes et simples, pour les 

relatives en que, le nombre de phrases simples s'accroit considtkablement et la forme de 

ces phrases se modifie. Pour les contoumements des relatives objet par la relative sujet, 

nous remarquons la presence de verbes passifs pronorninaux B partir de 10-1 1 ans. Des 
formes de contournement plus variCes apparaissent donc pour les relatives en que. Enfin. 

I 
IS 1s 1 15 1 15 I 15 

7 1 1 1  ' 4  i I 
I 

Total par annkes N 

15 , 
5 1 36 ~ ~ 1 5  

VA 

PP 
I 

1 15 

3 

0 

2 2 2 5  

4 1 12 27 
I 

28 

72 15 

6 ' 9  1 3  

Total par groupes I 23 

9 19 

- 3 

3 7 

8 8 

1 8 



les strategies de contournement par types de verbes semblent changer au cours du 

dtveloppement. 

Pour conclure, nous constatons, globalement que les relatives objet geneemt des 

structures standard et non standard et des strategies de contoumements plus variCes. 

Cependant, i l  nous semble ndcessaire de proceder B une analyse qualitative de ces 

rksultats compte tenu de la permanence des strategies de contournement en qui et de leur 

changement de nature chez les Clbves des trois dernitres annees de scolaritt. 

9.2.3.5 Phrases non acceptables (liste 2 l'annexe 3). 

Tableau 50. Phrases non acce~tables. 

Nous remarquons : 
- la frkquence quasi-Cgale de phrases non acceptables si nous constimons trois 

groupes. 
- leur plus forte inacceptabilite avec les relatives PD 5 et PD 8; 
- l'animation de l'objet sur 9 des 10 structures non acceptables. 

Exempies : 

PD 1. 5.3 C'est l'eau qui boit l'eau. 

PD 1.6.5 C'est m e  balle qui wit la balle. 

PD 3.7.46 C'est un livre qui h i t  une histoire. 

PD 4. 12.64 C'est la mison que rive ii la fille. 



Nous prisentons ici un schema qui resume les risultats. 

Figure 13. Resultats pour les relatives objet. 

< ( I ) standard 
complexes 

( 1 17) standard 

fll6)standud 

173) phnses reussites ( (56 I non-standard (39) decumulk <Av(411 AP (3) 

(2) risomptives DD ( 5 )  
( I  O j  phrases non-acceptrtbles 

CA ( 2 6 )  

B (2.3) 

CE (17) 

CS (23) 
( 177) phrrtses contournees 

AC (36) 

(88) Rel. qui VA (25) 

f P (27) 



9.2.4 Relatives complexes. 

Les relatives complexes sont constitdes des phrases (PD 9, accornpagnative), (PD 
10, locative), (PD 11, COI) et (PD 12, genitive). 

Tableau 5 1. Reussites dobales aux relatives complexes par annee de scolarit6. 

NOUS constatons: 
- la ltgtre progression des reussites selon Ies groupes d'lge; 

- la friquence similaire de reussites des relatives en que et des relatives 
complexes. 

Groupes 

Ann& 

Nombre 

Moycme par a n n t k s  /4 

B. Selon les types de relatives. 

Tableau 52. Rdussites aux relatives complexes oar types. 

I Croupes 1 I Croupe 1 I Groupe 2 ( Croupe3 1 I 

Groupe 1 

1" 

15 

33.3 

Ann6cs 

Nornbrc 

Moycnnc par m 6 c s  14 

2e 

15 

23.3 

Croupe 2 

3" 

15 

43.3 

PD 9 

PD10 

PDll 

PD 12 

Moyenne 

49.2 

4e 

15 

60.0 

Croupe 3 

5e 

15 

70.0 

1 

15 

46.7 

33.3 

13.3 

40.0 

33.3 

6e 

15 

65.0 

2e 

15 

26.7 

40.0 

0.0 

26.7 

233 

3e 

15 

5 3 3  

46.6 

6.7 

66.7 

433 

4e 

15 

66.7 

80.0 

20.0 

733 

60.0 

Se 

15 

86.7 

80.0 

26-7 

86.7 

70.0 

6e 

15 

80.0 

66.7 

33.3 

80.0 

65.0 

Moy. 

60.0 

57.8 

16.7 

622 
I 

49.2 



Figure 14 (tableau 52). 

PD9 PO10 P D l l  PD12 

En cornparant les quatre phrases complexes, nous constatons: 
- le moindre taux de reussite sur la relative (PDll)  qui sembie presenter une 

difficult6 majeure avec une difference significative (p < .0 1); 
- la difference non significative pour les trois autres phrases complexes (PD9, 

PD 10 et PD 12) avec un taux de reussite presqu'identique. 

9.2.4.2 Reussites par categories : standard et non standard. 

Tableau 53. Reussites aux relatives standard et non standard. 

S.C. : strlndard complcxe, S. que : standard en que, NS D& ... : d&urnult?es, NS Rk. : &omptives, 
NS Rdd. : dduites. 

C roupes 

Annks 

Nombrc 

Totalparanntcs/4 

Total par groups 

I Croupe 1 

2e 

15 

0 

0 

12 

1 

13 

S. C. 

S .que 

N S E c  

NSR&. 

NSRU 

180 

Croupe 2 

1 

15 

0 

2 

8 

2 

9 

21 

3= 

15 

0 

5 

I5 

8 

28 

Total 

I 

1 

24 

101 

2 

49 

177 

360 

4e 

15 

0 

6 

17 

10 

33 

Groupe 3 

34 62 

5e 

15 

1 

5 

26 

13 

45 

ge 

15 

0 

6 

23 

8 

37 

8 1 



Figure 15 (tableau 53). 

G r o u p  1 Groupe 2 Gmupe 3 

I U  Standard  on-standard1 

Nous rernarquons: 
- la difference t r h  significative entre les relatives standard et non standard avec 

la Mquence plus grnnde de relatives non standard (152 occurrences contre 25 

occurrences, p c -01); 
- une fome de relative standard non attendue mais acceptable : la relative objet 

en qrie (24 occurrences); 
- la difference tr&s significative en tre des relatives dtcumulCes (1 0 1 

occurrences) et les relatives rkduites (49 occurrences) et r6somptives (2 
occurrences), pe.0 1 ) 

Examinons en detail chacune des trois structures acceptables. 

9.2.4.3 Relatives standard complexes. 

a. Une forrne standard. 

La production d'une seule phrase standard complexe e n  5*me annee nous surprend 

un peu. Remarquons que c'est la m h e  fillette qui a aussi produit une relative standard a 
la place d'une relative objet dans la deuxikme section. Comment un oiseau peut-il etre 

perch6 dans une branche? Cette soucture n'est pas tout B fait appropriee. Cependant, elle 

n'est pas incornpr6hensible. Nous I'acceptons. 

PD 5.10.81 C'esr la branche dam laquelle f'oiseau esr perche. 



b. Relatives objet en que acceptables comme complexes. 

Nous retrouvons quelques relatives objet en que standard acceptables h la place 

dtune relative complexe lorsque la valence du verbe l'exigeait. 

Tableau 54. Relatives standard acce~tables en au 

Nous constatons: 
- le nombre suptrieur de relatives en que 2 partir du deuxitme groupe; 
- une relative (PD 9) plus rkussie dans le systkme standard que les trois autres; 
- I'existence de smrctures standard dkpendantes du type de phrase et de valence 

verbale. 

Ainsi la phrase : 

(PD 9)  C'est le crayan avec lequel elle &it, 

peut prdsenter des variantes nombreuses notamment l'emploi des verbes utiliser. Les 

phrases PD11 et PD12 peuvent, elles aussi, cornporter des verbes tels saluer, dispurer 
(Phrase PD 1 l), disirer, vouloir (Phrase PD 12) qui sont acceptables. 

Exemple : 
PD1.9.2 C'estlecrayanquOlleurilise. 

Gmupes 
I 

AnntSes 

Nombre 

9.2.4.4 Relatives non standard. 

Ces relatives sont de trois types: 
- les relatives NS decumultes comportant une preposition orpheline en fin de 

phrase; 

PD9 

Total par arm6es f4 

Total par groupes 

Groupe 1 

PDIO 

PDll 

PD12 

le 

15 

1 

0 

1 

0 

2 

2e 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

Groupe 2 

2 

3e 

15 

2 

0 

0 

3 

5 

I 

Total 

14 

Groupe 3 

4e 

15 

5 -------- 
0 

1 

0 

6 

0 

6 

4 

24 

5e 

15 

2 

0 

3 

0 

5 

11 

ge 

15 

4 

0 

1 

1 

6 

11 



- les relatives NS rt5sornptives comportant une pamcule que et la reprise de 

11ant6cbdent par un pronom dans la relative; 
- les relatives NS rkduites, sans preposition orpheline en fm de phrase. A la 

difference des relatives objet, nous remarquons ici des pr6positions orphelines 
faibles en fin de phrase (avec d ou de) fortement dependantes de la valence 

verbale. Ainsi les phrases suivantes comportent les verbes : parler d, r8ver de, 

telles : 

(PD I I )  C'est le garqon que le monsieur parle d.  

(PD 12) C'est la maism qu'elle rZve de. 

a. Les relatives NS d&xmuIees. 

Rappelons que les d6cumulees comportent une preposition orpheline en fin de 

proposition. Nous classerons les relatives selon Les types de decumuls employes : 

1. (PD 9) 

2. (PD 10) 

3. (PD 1 I )  

4. (PD 12) 

Tableau 55. 

que ... avec (AV),  

que ... dessru (DS) ou que ... sur (SU), que ... dedans O D )  
qrte ... de (DE ou que ... d (A), 

que ... a ou de 

Rhssites aux relatives com~lexes non standard d&umul6es 

Prkpositions AV : que..avec, DS : quc ... dessus, SU : que.,.sur, DD : que..dedans. 
DE : que ... de, A : que .... 8. 

Croupes 

Awr6es 

Nombre 

I 

Totd par annks /4 

Total par groupes 

AV 

DS 
DE 

SU 

A 

DD 

Groupe 1 

l e  

15 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

8 

2e 

15 

4 

5 

0 

0 

0 

3 

12 

Groupe 2 

20 

3c 

15 

3 

7 

1 

0 

I 

3 

15 

Total 

26 

45 

15 

5 

4 

6 

101 

Groupe 3 

4e 

15 

2 

t 0 

4 

0 

1 

0 

17 

Se 

15 

9 

11 

3 

3 

0 

0 

26 

32 

ge 

15 

6 

7 

6 

2 

2 

0 

23 

49 



Au tableau 55, nous constatons sur l'ensemble des relatives complexes: 
- la proportion de ddcumuls progressive par groupe; 
- la fkdquence plus grande d'emploi de dbxrnult5es avec les relatives complexes 

qu'avec les relatives objet ; 
- la plus grande Mquence d'emploi des relatives dkumulees en que.. dessus (45 

occurrences), en que..avec et en gue... de; 
- le moindre emploi des relatives en que..sur, que ... d et que.. dedans. 

b. Relatives NS rdsomptives 

Tablea9 56. Reussites aux relatives cornoIexes non standard dsorn~tive~. 

Nous constatons: 
- le meme taux de frequence de cette sous-cat6gorie pour les relatives 

complexes que pour les relatives sujet et objet; 
- que cette structure ne se retrouve qu'en premiere annte. 

Groupes 

Ann& 

Nombre 
I 

KS Rks. /4 

A la phrase (PDg), nous avons obtenu des sujets (PD19) et (PD21) deux phrases 

componant qlie r&ornptif. La phrase (PD9) comporte la reprise de l'antectdent par un 

pronom personnel dans le premier cas et dans le deuxikme cas, la manifestation d'une 

extraction aprLts que passe-partout. 

PD1.9.19 C*esrunefiflequ*effeicrir 

PD1.9.21 C'est son crayon que c'est d elle. 

c. Relatives NS dduites. 

Selon nos criteres, les relatives reduites avec absence de dCcumul sont acceptbees. 

On trouvera ci-dessous le tableau des r6sultats en fonction des types de phrases et de 

l'annee de scoIaritk 

Groupe I 

1 
15 

2 

2e 
15 

0 

Croupe 2 

3e 
15 

0 

Total 

rn 

2 

4= 

15 

0 

Groupe 3 

5 e 

15 

0 

15 

0 



Tableau 57. Reussites aux relatives corn~lexes reduites. 

Au tableau 57, nous remarquons la forte fi6quence d'occurrences de rdduites 2 la 

phrase PD 12 comportant une preposition faible et Ies Mquences d'occurrences moindres 

aux phrases (PD 9, PD 1 1 et PD 10). 

Croupes 

Ann& 

N o m k  

Total par arm6es 14 

Total par groupes 

9.2.4.5 Strategies de contournernent pour les relatives complexes. 

Les contoumements sont de deux types : 

1) par tnonces simples ou groupes d'CnoncCs (ES) ,  

2) par relatives sujet en qrii (Rel qui) 

PD9 

PDlO 

PDLl 

PD12 

a. Selon I'annCe de scolarid et le type. 

Tableau 58. Frequence dobale des strateeies de contournement. 

Groupe 1 

ES : EnoncCs simples, Rel. qui : relatives en qui. 

1 

15 

1 

0 

2 

6 

9 1 1  

Groupes 
L 

Annks 

Nornbre 
I 

ES 

Re1 qui 

Total par m 6 e s  /4 
.- 

Total par groupes 

2e 

15 

0 

0 

0 

1 

Croupe 2 

10 

3 

15 

1 

0 

1 

6 

8 

4e 

15 

3 

0 

1 

6 

10 

Groupe 3 

Croupe 1 

Total 

I 

9 

0 

7 

33 

49 

18 

5e 

15 

2 

0 

1 

10 

13 

Groupe 2 

l e  

15 

20 

19 

39 

J 

6e 

15 

2 

0 

2 

4 

8 

Croupe 3 

2= 

15 

20 

25 

45 

21 

84 

Total 

55 

122 

177 

3e 

15 

8 

26 

34 

15 

4 

14 

18 

58 

4e 

15 

2 

22 

24 

35 

7 

Se 

15 

I 

16 

17 



Figure 16 (tableau 58). 

Groupe 1 Groupe 2 Group 3 

fl Enonces simples. Relatives en qu 

Nous constatons: 
- la difference significative entre le type ES et relatives en qui (-05 > p ~ 0 1 )  

dans les groupes 2 et 3. La frequence de suat6gies de contournement est plus 

que double par les relatives en qui que par les 6noncCs simples; 
- la diminution des strategies par CnoncCs simples en fonction de I'annCe de 

scolarite. Le nombre d'bnonces simples est essendellement le mEme que celui 

des relatives en qui dans le groupe 1, tandis que le nombre de relatives en qui 

est plus eleve que Ie nombre d'6noncCs simples dans les groupes 2 et 3. 

b.Types de stradgies. 

Examinons en detail les strategies de contournemenr sur chaque catdgorie 

df6nonces. 

1. EnoncCs ou groupes d'enonces simples. 

Nous obtenons les memes categories de contournements par tnoncts simples pour 

les relatives complexes que pour les relatives en qui. Les contournements sont de quarre 

types : 

1. juxtaposes, 

2. coordonn&, 

3. gCnitifs ou cornplCrnent de nom, 
4. simples. 



Tableau 59. Strategies de contoumement des relatives complexes oar des 

Cnoncts simples ou grouoes d'dnoncCs sirn~les. 

- -  - 

ES : Enonces simples, CA=juxtapo&es, CB=coordonn&s CE=ghitive, CS=simple 

Groupes 

h i e s  

Nom brc 

T a d  par armdes /4 

To& par groupes 

Au tableau 59, nous constatons: 
- aucune difference significative entre les categories d'enoncis ; 
- la Wquence Mgkrement plus basse de contournements par les phrases simples 

qu'avec les relatives objet en que; 
- la Equence quasi tgale d'occurrences sur tous les types dtenonc6s simples; 

ES 

CA 

CB 

CE 

CS 

- la diminution des strategies de contoumement par les tnonces simples chez les 
tlkves du 3kme groupe, le processus s'amoqant dks la 3eme annee; 

- une diminution, 5 partir de la 3bme annee, des juxtapos6es, des coordonnCes, 
des Cnoncts simples et des Cnoncts B cible genitive; 

- des tnoncts simples ii cible genitive avec les prepositions d et de. Les 

structures avec la preposition u seraient particulitres B ltAcadie et aux dgions 
de France telles que: 

PD 1.10.28 C'estlabranchehl'oiseau. 

PD 1.1 1.2 1 C'est le p 'fir g a r p n  d Le monsieur. 

PC, 1. 12.29 C'est la maison de la madame. 

- des phrases simples comportant les prepositions: avec, sour, pour, en, telles : 

PD 1.9.29 C'esr le crayon pour kcrire. 

PD 3.10.42 C'est un branche sous L'oiseau avec une feuille. 

PD 5.1 1.79 C'est un garqon avec son @re. 

Croupe I 

1 

t 5 

10 

1 

6 

3 

20 

2= 

15 

6 

8 

4 

2 

20 

Groupe 2 

40 

3= 

15 

2 

1 

5 

0 

8 

Total 

18 

11 

17 

9 

55 

4e 

15 

0 

0 

0 

2 

2 

G r o u p  3 

10 

Se 

15 

0 

0 

0 

1 

I 

ge 

IS 

0 

1 

2 

1 

4 

5 



2. Contoumements des phrases complexes par relatives en qui. 

Nous exposerons les stratkgies de contournement par les relatives en qui en fonction 
de I'annee de scoIaritC et en fonction des categories retenues. Tous les tableaux qui 
aaitent de stratkgies offrent des resultats inverses 5 ceux qui tnitent de reussites. 

a. En fonction de I'annke de scolarid 

Tableau 60 StratC~es de contournement sur tmes de reIatives com~lexes ~ a r  
ies relatives en aui. 

Annkes I 
Nombrc 

Nous constatons: 
- la majorit6 des contoumements par les relatives sujet en qui; 
- la diminution des saategies de contournement des relatives en qui chez les 

C I h s  du groupe 3; 
- la forte Equence de snatCgies sur la phrase (PD 11) (63 occun-ences sur 90 

possibles) ; 
- Deux phrases (PD 9 et PD 10) provoquant quasiment Ie meme nombre 

d'occurrences; 
- la fikquence moindre de strategies sur la phrase (PD 12). 

1 

15 
1 I I 

Total par groups 

b. En fonction d u  verbe de la relative. 

Comme pour les relatives objet, les contournements avec les relatives en qui sont 

composCes de verbes de trois types: 

2e 

15 

Total par ann6cs /4 

I 

I 30 I 1 I 44 

PD 9 

PDfO 

PD 11 

PD 12 

5 

4 

9 

1 

19 

7 

6 

12 

1 

26 

48 

3e 

15 
I 

25 

22 

63 

12 

122 

6 

4 

1 l 

4 

25 

6 

2 

12 

2 

22 

I 

I 

3 

10 

2 

16 

4e 

15 

0 

3 

9 

2 

14 

5 

15 

6e  

15 

Total 



1. type actif (AC), 

2. type auxiliaire (VA), 

2. type passif-pronominal (PP). 

Tableau 61. Snat6eies de contoumement des relatives complexes en fonction 

des tvues de verbes, 

la difference significative (p < -01) entre le type de verbes employbs, les 
verbes actifs (AC) Ctant beaucoup plus fonement employ& que Ies verbes 

Groupes 

Ann& 

Nornbre 

Verbe 

Total par anntks /4 

Total par groupcs 

auxiliaires 

- Ie nombre 

scolari tC; 

(VA) et passifs pronorninaux (PP) en gCn8ral; 

plus important de verbes actifs dans les trois prernitres annCes de 

St 

AC 

VA 

PP 

- I'absence de suatigies de contoumement avec le passif pronominal 

aois premieres annCes de scolaritt et une presence de cette structure 
trois demi5res annees de scolarite. 

dans les 

dam les 

Nous prksentons un schema qui ksume les nisultats. 

Groupe 1 

1 e 

15 

14 

5 

0 

19 

2'= 

15 

17 

8 

0 

25 

Groupe 2 

44 

3C 

15 

22 

4 

0 

26 

4= 

15 

15 

3 

4 

22 

Groupe 3 

Total 

90 

24 

8 
1 

122 

48 

5e  

IS 
11 

3 

2 

16 

, I  

15 

11 

1 

2 

14 

30 



Figure 17. Resultats pour les relatives complexes. 

/ 
( I ) standard complexes 

- CS (9 )  
phrases contournies 

AC (90) 

22) Rel.qui t V A (24) 



9.2.4.6 Phrases non acceptables (voir annexe 3). 

Tableau 62. Phrases non acceptabies. 

I Total /.I 1 3 6 1 

Nous constatons: 

Ann& I l e  1 2e 3e 

- la friquence moindre d'CnoncCs non acceptables sur ies relatives complexes 

que sur les relatives objet: 

- la prgsence d16nonces non acceptables encore dans les dernieres annees de 

scolarite de I'enfant (5eme et 66" annee, phrase PD 9): 

15 

0 

0 

0 

4e 1 se 
15 1 15 

I 

Nornbre 1 15 1 15 

- des tnoncds non acceptables comportant une majorit6 d'animation d'objets. 

ge j TOW 

0 

L'epreuve de production dirigCe nous a donne des resultats tres intiressants. 

15 

2 0 I 

0 

0 

I 

Cependant. cette Cpreuve requiert de l'enfant un effort. SeIon Caron (1989:153), une 

3 

o t o  
0 1 0  

PD9 

PDl 0 

Cpreuve de production demande A l'enfant 

O 1 0 

0 / I 

0 

0 

- d'une part une planification : dans la mesure od toute production linguistique 
constitue une totalit6 organide ii diffkrents niveaux (discours, phrases, syntagrne, 
mots), chacun de ces niveaux requiert 1'6laboration d'un plan d'ensembie (...); 

PDll  I 0 

- d'autre part, la mise en oeuvre de ces plans impose des choix parmi les 
moyens multiples offerts par sa Iangue. 



9.3 SYNTHESE DES RESULTATS. 

Suite B l'expose quantitatif, une h d e  &interpretation des donees permet de 

confronter les r h l t a t s  avec les hypothtses avancCes pour I'epreuve de production 

dirigt e. 

9.3.1 Progression gknbrale des reussites aux trois catkgories de relatives selon 
I'annke de scolarite 

Nous venons d'exposer les rh l t a t s  de I'ipreuve de production dirigee en geneml et 

selon aois groupes d'lge. Les resultats gentraux nous indiquent une progression assez 

lintaire avec le groupe d'ige. Nous constatons que la diffkrence entre les groupes 2 et 3 
est toujours plus petite que celle enae Ies groupes 1 et 2. 

Tableau 63. Progression etnCrale des niussites. 

I 

Si nous exarninons les resultats ddtaillts, nous remarquons : 

Rel.96 

No m bre 
RS /4 

- pour les relatives en qui, la progression des reussites dans le groupe 2 (en 

32me annee) et la stabilisation dans les deux derniers groupes ; 

- pour les relatives objet et complexes, la progression des dussites. 

Croupe 1 

30 
85.0 

Groupe 2 

30 
973 

Groupe 3 

30 
97.5 

Moyenne 

I 

93 3 



Comment interpreter ces resultats? Pour toutes les catt5gories de relatives, nous 

constatons la montde des reussites 2 partir de 1'Pge de 9 ans (groupe 2) suivie d'une 

certaine stabilisation de 1 1 2 12 ans (groupe 3). Les travaux analysts (Ferreiro, 197 1, 

Chipman, 1980) predisaient un changement A 1'8ge de 9-10 ans dans la construction des 

relatives. A cet age, le principe de la a distance minimale fi s'acquiert. Selon Chipman 

(1980), alors que chez les enfants de 7-8 ans, la fluctuadon concernant les fonctions 

syntaxiques des ClCments est grande, les resultats chiffibs indiquent que, chez les enfants 

de 10-12 ans, les fluctuations semblent 2ue r6soIues. L'enfant amkliore son aptitude B 
produire un Cnonc6 comprenant deux agents avec deux actions et B opCrer des 

renversements avec une relative objet ou complexe. I1 ne semble plus conserver un meme 
sujet pour deux actions, comme chez les enfants de 7-8 ans. L'ensemble des resultats 

montre que l'enfant obCit 2 des rhgles de complexit6 croissante telles que Morsly et 

Mamoudian (197 1) I'ont constad. 

None hypothtse d'un dkveloppement progressif est corrobor6e. On assiste ici B une 

diffdrence marquee entre le groupe 1 et le groupe 2 et 3 illustrant une m o d e  des 

rhssites au groupe 2. 

L'observation des pourcentages obtenus sur les trois types de relatives dans le 

premier groilpe montre une plus Iente acquisition de production des relatives objet et 

complexes que de celle des relatives sujet. En effet, produire un Cnoncd comportant un 

agent et un seul objet est plus facile B l'enfant. None hypothtse concernant la plus grande 

facilitC 2 produire des relatives sujet que des relatives objet et complexes est ainsi 

confinnee. 

9.3.2 RCussites aux relatives standard et non standard par structures. 

Nous presentons ici une figure illustrant les rdussites globales pour les deux types 

de phrases (objet et complexes) engendrant des structures standard et non standard. 



Figure 18. Reussites aux relatives standard et non standard. 

Nr 
1 6 0  152 

Objet Complexes 

0 Standard . Non-standard 

9.3.2.1 Rkussites aux relatives standard. 

Nous avons remarque que les relatives en gui ttaient tres bien maitrisees avec des 
pourcentages presque semblables aux rkussites en qui B 1'Cpreuve de compr6hension. 

Nous savons que qui peut Etre plus ou moins normatif mais comme il ne varie pas en 

genre et en nombre, il ne nous perrnet de voir les difficultts qu'il engendre, en particulier 
en nison de la difficult6 de diffkencier qui de quT. 

Ayant consider6 les relatives non standard comme acceptables, les rkussites aux 

relatives objet et complexes sont B peine moindres et presque semblables. Nos hypotheses 

de depart ne sont donc pas confimkes. Nous avions raisonne selon la nome standard et 

n'avons pas tenu compte de I'acceptabilitC des relatives non standard. Notre hypothbse 

concernant la plus grande facilitC des relatives objet n'est pas corroboree. Dans noue 

6preuve. les relatives objet et complexes sont toutes deux Cgalement difficiles. 

Il en aurait btk autrement avec le choix d'un autre critiire d'acceptabilitk. Avec un 

critbre standard, on aurait obtenu des Ccarts de rkussites trks nets entre les trois types de 

relatives : sujet (336 occurrences), objet (1 16 occurrences) et complexes (1 occurrence). 
Avec un critbre acceptant le s y s t h e  non standard, les ecarts de rkussites entre les 

relatives objet et complexes se reduit par le recours gknkralise 2 que passe-partout toutes 
les fois que la relative est difficile: 336 enfants r6ussissent les relatives sujet, 173, les 



relatives objet et 177, les relatives complexes et par l'utilisation d'une relative objet en 

que standard plus simple remplacant les relatives complexes. 

9.3.2.2 Reussites aux relatives non standard. 

Notre hypothese de I'utilisation d'un que passe-partout est ici corroborde.Parmi les 

trois types de relatives non standard, nous analyserons ici I'utilisation de que passe- 

partout d'une part avec les relatives objet et, d'autre part, avec les relatives complexes. 

a. Relatives non standard d&umulies. 

Tableau 64. Cornparaison des relatives non standard dt5curnult5es selon deux 

t-mes et trois grouoes. 

Rel. 

Nb. &Eves 

Les dCcumuls sur les relatives objet sont moins nombreux que ceux sur les relatives 

complexes. Les raisons sont nombreuses. La structure en que et la smcture complexe 

n'exigent pas de l'enfant le m&me effort. La structure complexe demande B l'enfant une 

aptitude B produire des phrases componant des verbes 5 valence complexe. Ainsi les 

relatives (PD 9), (PD lo), (PD 1 I), (PD 12) pouvaient componer des valences de verbes 

demandant Ies prepositions avec, dessu, de, d, pour etc. Les prt5positions avec et dessus 

dans les phrases (9 et 10) ont Bt6 uks utilistes. Les priipositions d et de, sur et dedans 

pouvaient aussi etre placbes en fin de phrase. 

I1 est rare que les prCpositions du type sur, d et de  consid6rdes wmme faibles, 
incolores, tombant en fin de phrase, soient utilisees en fin de phrase (Gadet, 1995 a). Pour 

les prepositions a et sur, des exemples sont attestes dans d'aunes parties du Canada 

(Bouchard, 1982) et en Europe. Cet emploi d'une preposition faible semble etre une 

Groupe 1 

30 
L 

Rcl objct 14 
Re1 C. /4 

Total 18 

I6 
32 

48 

Croupe 2 

30 
9 
22 

31 

24 
49 

73 

Croupe 3 

30 
49 
103 

2 52 

Total 



consequence de l'anglicisation. Le contact de langue franqais-anglais etant trks fkkquent, 

l'ajout de la preposition a et de en fin de phrase sembIe la consdquence des Cchanges 

entre les deux langues, situation particulitre i la region de Moncton. Nous avonc donc ici 

une structure spkifique 5 Moncton que nous avons acceptCe car elle y est d'un usage 
commun. I1 ne semble donc pas que ce soit un << hapax D ,  comme se le demandait Gadet 

(1995 a : 143). Nous avons trouvC 14 emplois de la prkposition de avec les phrases (PD9, 
PD11) et (PD12) . 

Exemples: 

PD 6.9.8 C 'est le crayon que la fi f fe se serf de. 

PD 6.1 1 -8 C 'est l 'mi du garcon que le garcon parle d 

PD4.12.22 C'estunemaison q u e l a m d a m e  r h e d e .  

PD 6.12 -26 C'esr la nraison que la dame penre de. 

b. RCussites aux relatives resomptives. 

Tableau 65. RCussites aux relatives rt5somptives. 

La proposition r&omptive, fomCe d'une particule que et d'un clitique 5 l'interieur 

de la proposition relative, a souvent Ct6 analysee. Cette forme ressemble Zt une meme 

intention Ctait r6pCtCe deux fois. En fran~ais populaire, ces Cnonces abondent chez les 

enfants comme chez les adultes. En Acadie, on en rencontre e n  quantite Iimitde chez 

l'adulte. Ici, elles se presentent regulitrement d e w  fois pour les relatives en qui et que et 
trois fois pour les relatives complexes seulement en premikre annte. A deux reprises 

(relatives sujet et objet), cet Cnonc6 est n5pttC par la meme fillette. Comparons l'tnonc6 

simple : 

La fille, elle jolte avec une balle 

avec: 

PD 3.19 C'est In jllle qrielle joue avec une balle. 

Rel. 

Norn brc 

Re1 sujct 14 
ReI. objct 14 

Rcl C. 14 

Total /I2 

Groupe 1 

3 0 
2 
2 
2 

6 

Groupe 2 

30 
0 
0 

0 

0 

Croupe 3 

3 0 
0 
0 
0 

0 

Total 

2 
2 
2 

6 



Nous remarquons que le sujet a C t t  r ipM dans les deux cas mais que, dans le 

second cas, un Clement clitique aprh la particule que a dt6 ajoute. Cet Ument permet au 

locuteur d'insister sur le sujet. En fait, nous pensons que cette structure appanient au 

stade prk-operatoire oh l'enfant Cprouve le besoin de rkpkter le sujet pour s'assurer df&tre 

compris. Cette structure marque une difference entre le parler regional dfAcadie et les 
parlers de France. Des etudes plus approfondies seraient cependant nCessaires pour 
confirmer les &ultats. 

c. Reussites aux relatives non standard rauites. 

Les rdsultats concernant les deux types de relatives engendrant des relatives rauites 

sans preposition orpheline moment un grand nombre de ces structures avec les relatives 

complexes. 

Tableau 66. Cornparaison sur relatives objet et complexes eneendrant des 
relatives non standard rkduites. 

Nous swons que les relatives dduites en que dependent du verbe employe et que la 

proposition orpheline faible ou incolore tombe plus facilement en fin de phrase. 

Analysons les risultats d'abord sur les relatives objet puis sur les relatives complexes. 
- En ce qui concerne les relatives objet, nous avons relev6 4 occurrences de 

relatives reduites portant sur trois verbes : donner un coup rle pied, courir et 

jorler pouvant toldrer I'absence de la proposition orpheline en fin de phrase. 
Exernples: 

PD 1.8.2 C'est la balle qu'elle donne un coup de pied. 

PD 3 5.4 1 C'esr du lair qul, met sa langue pour boire. 

PD 5.6.76 C'est la balle que le chien court. 

PD 5.6.8 C'esr la balle que LC chien joue. 

Rel. 

Nombre 
Rel objct /4 

Rcl. C. 14 

Total /8 

Groupe 1 

3 0 
1 

10 

11 

Groupe 2 

30 
1 
18 

19 

Croupe 3 

30 
3 
2 1 

Total 

I 

5 
49 

24 I 54 



- Avec les relatives complexes, nous trouvons une abondance de structures 

r6duites. Les verbes les plus employes sont : parler, se servir, rher,  pemer. 

Exernples : 

PD 1. 12.32 C'est la maison qu'elle rive. 

PD4.9.73 C'estlecrayonquelafillekcrir. 

PD 5.1 1.90 C'esr le perit garcon que le papa est pas content 

PD 6.10.25 C'est la branchc que L'oiseau est arsis. 

Certaines relatives reduites sont B limite du compriihensible : 

PD 6. 11.14 C'est l'enfant que l'homme parle. 

9.3.3 Reussites aux relatives par types de phrases. 

Nous comrnenqons par la presentation de l'ensernble des reussites sur les trois 

carCgories de phrases. 

Figure 19. Rtussites pour les relatives sujet, objet et complexes par types de 

phrases. 

Sujet Obiet Complexes 

a. Reussites totales en qui : 93.3%. 

Parmi 1es relatives en qtci, c'rsr la phrase (PD 3) la mieux reussie. 

V D 3 1  C'esr line f l le qui fit un livre. 



Nous pensons que I'image et le verbe comportaient une parfaite correspondance. En 

effet, i1 n'existe qu'un verbe et une relation mime-inanimt pour exprimer I'action du sujet, 

donc la structure recherchke a etC trouvee. Les a w e s  phrases ont 6t6 Cgalement bien 

reussies mais dans une proportion moindre et assez sirnilaire, montrant aussi l'assez 

bonne correspondance enae l'image et la structure proposees. 

b. Reussites totales en que: 48. I.%. 

Cette phrase (PD 7) est la mieux rhssie. Remarquons qu'il s'agit encore de la meme 

image oG la centration se fait sur I'objet. 

(pD7) C'esr le h r e  que la fille fir. 

Ici encore, on note la bonne correspondance enue l'image et la phrase. Le 
renversement se fait sur un objet concrer, inanirne, facile B nommer. Les trois autres 

relatives ont requ un  taux de reussites assez semblable, ce qui nous permet de conclure h 
une correspondance images-phrases acceptable. 

c. RCussites totales aux relatives complexes: 49.2%. 

Les relatives complexes comportaient des relatives h cibles diverses: 

accompagnative (PD 9), locative (PD lo), COI, (PD 1 I), genitive (PD 12). 

Les r~sultats en termes de reussites se trouvent i la figure 19 . 
(PD 9, accompagnement): 60% 

(PD 10, locative): 57.8% 
(PD 11, COI): 16.7% 

(PD 12, genitive): 62.2% 

Nous constatons que la relative COI est de beaucoup la plus difficile. 



Chacune des propositions relatives complexes a donne des informations dam un 

domaine ou un autre de la syntaxe standard ou non standard. La relative (PD9) ii cible 

accompagnative a genere presque routes les standard objet en que avec les verbes uriliser 
et prendre. La relative (PD10) B cible locative a Cte Wquemment dicumulie et a g6nM 

plus de reussites. La relative (PD 1 1, COO a souvent Ct6 contournee par la relative en qui. 

La relative (PD 12) 5 cible genitive a gknCr6 un grand nombre de relatives du i t e s .  

Les relatives (PD9), (PDIO) et (PD 12), assez bien reussies, cornportaie~lt unp 

personne ou un animal et un objet inanime. La phrase (PDI 1) comportaient deux animes 
(gaqon et homme) en interaction. La diversit6 des rCponses obtenues incite B nous 

interoger sur la clartt de signification de ['image. En effet. nous avons obtenu des 

reponses du type: l'homme disprite rm garqon, l'homme esr fiche', I'enfanr ne sourit pas, 

i'enfant est pctni. L'action portait tantBt sur Ithornme tantBt sur le gaqon. Le contexte 

absuait suscitait plusieurs interpretations. 

Ainsi, cette relative complexe a kt6 dCtournCe par une relative sujet en aiis forte 

proportion. Une epreuve pr6liminaire nous avait permis de penser que I'interaction entre 

deux sujers constituair ltobstacle majeur. Nous attendions la phrase: C'est le garpn avec 

ieqriel la fille marche. et nous avons obtenu:C'est le garcon qui marche avec lafille. Les 

rtsultats furent similaires. Les enfants produisaient des contournements massifs avec qui . 
Pour &.re valablement interpretables, Ces rhdtats  justifieraient des Ctudes approfondies 

sur un plus large &A-iantillon. 

Les relatives 5 cibles locative et accompagnative (PD 9, PD 10) ont td trks bien 

reussies. 11 semble que les verbe A utiliser n'dtaient pas facilement remplaqables (Ztre 
perch&, drre assis. icrire) . 

9.3.4 Echelle d'accessibilite pour la production des relatives. 

Pour 1es six types de relatives employdes, I'dchelle d'accessibilitt5 prend la forme 

suivan te: 

Sujct > objct (PD7) > cornp1c.u~~ (PDI 1, PD10, PD9 ) > Objet (PDS, PD6, PD8) > COI 



Figure 20. Echelle d'accessi bilitt. 

D'aprks les r&ultars, les relatives sujet seraient plus accessibles qu'une relative objet 
et les relatives complexes circonstancielles locative, d'accompagnement et genitive, ces 
dernitres &ant plus accessibles que trois relatives objet, les trois relatives objet &ant plus 
accessibles que la relative COI. La diffkrence est significative entre ces trois groupes 
c'est-i-dire entre le groupe sujet, le premier groupe objer et le groupe des complexes, le 
groupe des complexes et le deuxieme groupe objet et enfin entre le groupe des phrases 
objet et In relative complexe COI. 

I1 est quasi impossible dlCtablir une cornparaison valable de I1Cchelle pksentee avec 
ll&helle d'accessibilite de Keenan et C o d e  (1977) d'une part, parce que les auteurs n'ont 
pas foumi d'etudes sur un Cchantillon d'enfants et, d'autre part, parce que leur kchelle est 
construite selon une norme standard. Ici, nous avons accept6 le syst2me standard et le 
sysdme non standard. On retrouve une difference peu significative entre trois des quaue 
relatives complexes. Une constante resson cependant si nous comparons les deux 
kpreuves: comprthension et production dirigge. On relkve une meme difficult6 B 
comprendre et B produire les relatives objet et COI chez les enfants acadiens de 6 B 12 
ans, ces dernikres se retrouvmt aux positions les plus basses de I'tchelle dam les deux 

Cpreuves. 

9.3.5 St ratPgies de contournemen t. 

Nous pr6senterons tout d'abord les informations globales sur les relatives objet et 
complexes. 



Figure 2 1. Stntigies globales de contoumement pour les propositions relatives 

objet et complexes. 

Objet Complexes 

I U  Enonc6s simples I Relatives en aud 

A la figure 21, nous remarquons tout de suite la forte frequence de stradgies de 

contoumement par les relatives sujet pour les relatives complexes et la similarit6 des 
strategies de contournements par enoncis simples et par relatives sujet pour les relatives 
objet. Ici, nous n'avons pu inclure Ies relatives sujet en raison de I1impossibiIit~ d'ttablir 
de comparaisons valables entre deux strategies de contournement. La stratkgie 
comporrant des CnoncCs simples est la seule stratzgie utilisee pour les relatives sujet. 

9.3.5.1 EnoncCs ou groupe d'enoncts simples. 

Nous avons remarque des snategies de contournement chez l'enfant sur les nois 
types de relatives, ce qui corrobore notre hypothtse de I'emploi constant de snadgies en 
presence de diffcultis. Bien que les relatives en qui aient kt6 bien reussies dans 
I'ensemble, nous remarquons qu'elles ont td contoum6es par les tnoncCs simples ou Ie 
groupe dftnoncCs simples. Remarquons cependant que la strategic de contournement par 
enoncCs simples est plus fikquente avant l'lge de 9 am, donc dans le premier groupe. 

Tableau 67. Strat6eies de contournement ~ a r  tnoncCs ou erouoe d'tnonc6s sur 
rrois tvpes selon trois mouoes. 

. 
Rel. 

Nombrc 

Rcl sujct 14 

RcI objct 14 

Croupe 1 

30 

17 

52 

Rcl C. /1 1 4 0 I 10 5 

25 Tot4 / I  2 I 
! 109 

Groupe 2 

30 

4 

20 

55 

1 168 3 3  

Croupe 3 

30 

3 

17 

Total 

24 

89 



A premiere vue, les strategies de contoumement diminuent quantitativement du 

groupe 1 aux groupes 2 et 3 dans les trois types de relatives, peut-Eue en raison de la 
disponibilite d'autres types de strategies pour exprimer des relations plus complexes. 

a. EnoncCs simples sur relatives sujet. 

Pour les relatives sujet, on obtient des 6noncCs simples avec une preposition de 

moyen et des CnoncCs simples adjectivaux ou B sens locatif. 

Exemple: 

PD 4. 2.56 C'est un petit chien avec la langue bien pendue et la queue bien 

pointue. 

Quant aux groupes d'tnoncbs, ils sont juxtaposCs ou coordonnCs. Cette stmcture 

peut Etre un residu du stade pr6-operatoire (avant 6 ans) quand l'enfant forme peu de 

propositions subordonnCes. L'enfant forme la phrase coordonnCe au moyen des 

conjonctions er ou pis. 

Exemple d'CnoncC juxtapose: 

PD 2.4.54 C'est la fille, elle lit 

Ici, les deux actions sont sCparees, il y a reprise du sujet. 

Exemple d'tnonce coordonnk 

PD 2.2.62 C'est un chien pis, if essaie d ' a m p e r  une balle. 

11 est interessant de remarquer que les coordonnees sont rnoins Mquentes (5 

occurrences) que les juxtaposees ( 17 occurrences), la Mquence des deux structures 

diminuant a partir de l'iige de 9 ans (groupe 2). 

b. EnoncCs simples sur propositions relatives de types objet et complexe. 

Les strategies de contournement par tnoncCs ou groupe d'CnoncCs simples se 

diversifient. Les BnoncCs sont seulement adjectivaux, locatifs pour les relatives sujet. 

Pour les relatives objet, apparait une autre categorie d'CnoncCs simples suffisamment 

importante pour la classer part: la catkgorie gdnitive. 
Exemples : 

PD 4. 7.65 C'est le livre ci le garpn. 



PD 6.6.9 C'esr la balfe dit chien. 

Nous nous attendions i ce type d0CnoncCs car les images presentaient la plupart du 
temps une personne (animCe) avec un objet (inanimC). I'enfant y voyant une 
appartenance. Remarquons la preposition d'appartenance i2 en usage dans plusieurs 
regions du Canada et de France. 

b. 1. Coordination, Juxtaposition, EnoncCs simples. 

9.3.5.2 Contoumements par relatives en qui. 

Tableau 68. Contournements de trois t v ~ e s  de relatives ~ a r  tv~es d'inonces 
simoIes. 

Les contoumements en qui ne se produisant que pour les relatives objet et Ies 
relatives complexes, nous tenterons une analyse comparative sur ces deux categories 
seulement. Les contoumements par la relative sujet en qui semblent &re chez I'enfant un 
procede de simplification. L'anteckdent &ant le sujet de la proposition, il n'y a pas 
d'inversion d'actants et pas de recherche de verbe. Ainsi, la relative en qui est la strategic 

la plus employee. Voici les risultats d&aillbs : 

Rel. CB CE I CS 

Tableau 69. Contoumements des relatives obiet et complexes Dar la relative en 

Total 

I Rel. I Crolrpe 1 1 Groope2 1 Group3 I Total I 

~cl.objerl4 j 17 5 1 o C 1 , 24 

- I 
- 

Nombre 30 

I 

30 

Rel sujet 14 16 

30 

23 1 17 2 3  1 89 

28 

30 

37 

48 

Re1 objet I4 
r 

Rel. C. I4 

Re1 C. 14 1 18 I I 

88 

1 22 
I 

23 

44 

17 1 9 1 55 

2 10 Total /8 1 67 85 I 58 

Total I1 2 61 / 39 , 34 1 3 4  1 168 
a 



Notons tout d'abord une ICgh-e diminution des strategies par relatives dans le 

troisieme groupe et en parallele, une progression des rkussites. L'analyse qualitative est 

riche. Nous remarquons que les relatives component principalement trois verbes: un 

v e r k  d'action, un verbe auxiliaire (avoir ou e^rre) et un verbe passif-pronominal. 

Tableau 70. Stratieies de contournement ~ a r  twes de verbes des relatives en 

p e  et corn~lexes ~ a r  relatives en mi. 

PP 
Re1 objet /4 

Rel C. I4 

Re1 en qui 

Nombre 

En examinant le tableau du point de vue progression, nous remarquons que les 

svategies dirninuent presque de moitie suivant la fome du verbe. La stratkgie de type 

actif est predoninante (126 occurrences) suivie de la stratkgie avec le verbe auxiliaire (49 

occurrences) tandis que la stratkgie passive pronominale (35 occurrences) est quasiment 

inexistante avant I'iige de 9 am. c'est i dire dam le groupe 1. En cornparant ensuite les 

relatives objet et complexes, les trois types de verbes sont utilisis le m2me nombre de 

fois pour les relatives objet. Avec les relatives complexes, le verbe actif est utilist plus 

souvent que le verbe auxiliaire et le verbe auxiliaire plus souvent que le verbe passif- 

pronominal, B l'exception du groupe 3 oh la stratkgie par le passif pronominal est 

pri ponderante. 

Cette derni6re stratdgie nous intiresse. Elle a ttk aussi signalde par Deyts et Noizet 

(1973). L'emploi d'une structure passive pronominale du type : que+se+faire+par avec 

ou sans agent n'est pas simple. Les enfants semblent preferer encore cette stratdgie i 

I'utilisation d'une phrase plus complexe impliquant une inversion du sujet. Deyts et 

Croupc 1 Groupe 2 Groupe 3 I Total 

36 
90 

AC I I 
30 30 I 30 

8 Rel.objet M 

VA 
Rel-objet /4 1 
Rel. C. 14 I 13 

Re1.C. 14 3 1 1 37 - 3 3 

12 16 

12 1 2 5  I 
7 1 4  i 24 



Deyts et Noizet (1973: 210) remarquent, B partir de 12 ans, l'introduction d'une 

transformation passive. Selon ces auteurs, a La complication apportee par I'ajout d'une 

transformation passive est largement cornpensee p a .  le gain obtenu sur la transformation 

relative. La mise au passif fonctionne comme une heuristique capable d'ambliorer la 

performance n. La loi de l'kconomie peut expliquer cette structure. L'emploi du passif, 

souvent Ctudit t m t  du point de vue cognitif (Ferreiro, 197 1) que du point de vue 

syntaxique (DesclCs et Guentcheva, 1993) semble marquer le debut d'un stade cognitif de 

raisonnement. Selon Ferreiro (1971), le passif est une structure difficile, il n'est pas 
acquis avant l'lge de 9 ans non plus. La strategic de rernplacement en qui passif- 

pronominal n'aurait pas CtC visible sans une tpreuve de production dirigee nous 

permettant de remarquer 1'~volution qualitative des structures en fonction de l'annee de 

scolarite. Le choix des relatives complexes permet de voir l'oeuvre lese strategies de 

plus en plus complexes ernployCes par l'enfant Ces strategies moment que sa syntaxe est 

en voie de construction et d'&olution. 

9.3.6 Enonces non nccepta bles. 

L'absence dltnoncCs inacceptables avec les relatives en qui prouve que ces 

derniitres sonr maitristes B tout age dans cet echantillon. Avec les relatives en que et 

complexes, les enfants ont produit quelques knonces non acceptables principalement ii 

cause de l'animation de I'objet. 

Nous savons que la ptriode d'animation de l'objet se situe au niveau pr&opdratoire, 

c'est-%dire avant l'lge de 6 ans et que deji, dks l'lge de 5 am, l'enfant construit des 

relations d'espace et de temps en les objectivant par rapport ii lui-meme. Nous ne 

qualifierons pas d'erreurs ces CnoncCs mais plut6t de rCminicescences d'un stade d6jh 
dtpasse par le jeune locuteur (stade d'animisme de 1 B 5-6 ans : Piaget. 1968: 265-266). 
En outre, ces phrases pn5sentent une difficult6 majeure de comprChension l'interlocuteur 

car elles mettent en jeu des tlCments inanimks qui interagissent entre eux, comme si 

clCtait naturel. L'eau boit l'eau, le livre ecrit une histoire, la balle prend la balle, ie crayon 

se sen du papier. 



A l'exarnen des r~sultats, nous pouvons dire que : 

les propositions relatives sujet sont les plus accessibles, ce qui combore notre 

hypoth5se d'une meilleure accessibilitd des relatives sujet qu'objet et 
complexes; 

les propositions relatives objet et complexes presentent ii peu pres le meme 
degre de difficult6 si nous acceptons les structures non standard; 

les propositions relatives en que passe-partout sont les plus employtes, 
corroborant notre hypothtse d'une utilisation systematique d'un que passe- 

partout en pr&mce d'une difficulte; 

les decumuls s'effectuent avec les prkpositions fortes et les reductions 

g6nCralernenr avec les prepositions faibles ; 

les stratCgies de contournement sont principalement produites avec des 

phrases simples et des relatives en qui, corroborant none hypothese d'une 
utilisation de strategies de contournement pour les relatives objet et 

complexes; 

les phrases componant deux personnes sont plus difficiles que les phrases 

componant un mime et un inmime; 

l'animation de I'objet est la raison principale de I'inacceptabilite d'une phrase; 

l'tpreuve de production dirigCe nous donne des renseignements indispensables 

sur le potentiel linguistique cache de I'enfant. Elle nous montre que les 

relatives en qrre objet ne sont pas encore totdement maitrides par l'enfant de 

six ii douze ans et qu'il passe par des stades d'acquisition progressive de la 

sy n taxe. L'h ypothkse d'une plus grande efficacid d'une Cpreuve de production 

dirigee qu' une Cpreuve de comprkhension et de production spontanee est donc 

corro bode. 



CHAPITRE X 

ETUDE COMPARATIVE INTER-EPREUVES. 

L'Ctude comparative portera principalement sur les tpreuves de comprChension et 

de production dirigte, seules tpreuves traitties statistiquement. Nous nous appuierons sur 

l'tpreuve de production spontanie pour certains points Ctudies, en particulier l'ttude des 

deux systkmes de langues: standard et non standard. 

MEme si les tpreuves de comprehension et de production dirigee sont de nature fort 

diffirentes (reconnaissance de phrases sur images, dans un cas et production de phrases A 
partir d'images, de I'autre), la similitude du materiel de phrases du point de vue types de 

relatives permet d'en tirer des comparaisons intkressantes. 

Nous analyserons ces deux Cpreuves en fonction de quatre points principaux: la 

progression d&eloppementale, les types de relatives simples et compIexes, Ie schema 

dlaccessibilitC et les strategies de remplacement et de contoumement. 

10.1 PROGRESSION D~VELOPPEMENTALE. 

Prksentons tout d'abord un schema cornparatif gCnCral de la progression 

dkveloppementale par groupes, puis les reussites sur les trois categories de phrases (sujet. 

objet et complexes) pour les deux Cpreuves. 



Figure 22. Prog 

Groupe f Groupe 2 Groupe 3 

) 0 Comprehension rn Production dirigdd 

Nous avons remarque qu'en comprihension, la diffirence devenait significative 

entre le groupe I et Ie groupe 3 et non significative entre les groupes 1 et 2. E n  

grandissant, les enfants semblent rnieux cornprendre les relatives. 

La production dirigCe marque une progression significative plus marquee avec le 

groupe 2, pour les enfants d'environ 9 am. Les travaux de Chiprnan (1980) parlent de 

cette confusion syntaxique rksolue partir de 9-10 ans. Les enfants de Moncton ne 
seraient donc pas diffkrents des petits Europdens de leur ige. Cette constatation confirme 

notre hypothbse sur la progression ddveloppementale. Pour notre fchantillon, cette 

progression semble linCaire en comprehension alors qu'elle passe par un stade de 

transition lkgtrement plus accent& en production dirigie. 

Figure 23. R h s s  iites par categories de phrases sur trois types. 

97.8 93.3 92.8 92.5 
# 

Sujet Objet Complexes 

10 Camprdhension . Production dirig6$ 



10.2.1 Relatives sujet et objet. 

Nous remarquons tout de suite que les rksultats sont fort differems en production 

dirigde pour les relatives objet et complexes. Elles semblent presenter un degr6 de 
difficulte supCrieur pour Ctre produites. Pour I'kpreuve de comprehension, nous avons 
prksentk des relatives simples sujet et objet comportant des srmctures enchissees et 

juxtaposkes. Nous ne pouvons cornparer ce type de structures en production dirigbe. 

Cependant, nous avons pu constater I'absence totale de relatives enchlssdes dans 

ltt5preuve de recirs d'enfants (production spontanee), les seules relatives simples 

disponibles &ant les relatives juxtaposkes du type OS (objet-sujet). Trois types de 

structures sont rnieux comprises que les enchfssdes en que: les juxtapodes en qui, en 
que  et les enchlssCes en qui. L'enchPssCe en que prhente une double difficult& 

I'emboitement et l'inversion du sujet. Aussi l'enfant elude-t-il les enchlssements en 

production spontante dans les trois groupes. 

Nous constatons que les relatives sujet sont maitriskes presque Cgalement dam les 

deux Cpreuves. 

10.2.2 Relatives complexes. 

En cornprihension, les relatives standard complexes sont en general aussi rhssies 

que les relatives objet (difficulte de I'enchiissee en que). Nous pouvons donc en dtduire Zi 

une absence de difficult& majeures pour les enfants dans la comprehension des relatives. 
La gradation d'accessibilitt sur ce type de relatives montre cependant que les COI et 

gdnitives s'avtrent gkneralement un peu plus difficiles B comprendre que les relatives B 
cas oblique (locative et circonstancielle d'accompagnernen t). En production dirigee, la 

relative objet indirect est significativement moins reussie que les trois auws relatives 

complexes et dans I'Cpreuve de comprehension, le taux de reussite de la relative objet 

indirect est aussi plus faible (difference non significative avec les autres relatives 

complexes). La difference n'est en general pas significative entre les divers types de 

relatives complexes dans les deux Cpreuves, except6 pour la relative objet indirect dam 

I'tpreuve de production dirigie. 



10.2.3 Echelles d'accessibilite pour I'enscmble des relatives. 

On peut presenter les schtmas d'accessibilitC suivants : 

Compr6 hension: 

Sujet, Objet (Juxt .) > Circ. Loc, Circ. Acc., GCn., COI, Objet (Ench.) 

Production dirigke: 
Sujet > Objet (1 relative), Circ. Loc, Circ. Acc. > Objet (3 relatives) > COI 

En compr6hension, nous notons une diffdrence trCs significative entre dew 

groupes: le groupe de relatives sujet Cjuxtaposees et enchissdes). objet (juxtaposCes) et le 

groupe des relatives complexes et des relatives enchlssees en que. En production dirigke, 

on relbve une difference trbs significative entre tmis groupes: 

1. le groupe de relatives sujet et le groupe de relatives objet et complexes. 

2. le groupe prdccCdent et le groupe de trois autres relatives objet, 

3. enfin, le groupe precedent et la relative COI. 

Dans les deux epreuves, cenains types de relatives se placent dms les positions Ies 

plus basses, en particulier cenains types de  relatives objet direct (les enchlssees en 

comprehension) et la relative objet indirect (COI). En production dirigie, la relative objet 

indirect est significativement moins rkussie que les trois autres relatives complexes alors 

que dans l'epreuve de compr&hension, la relative objet indirect obtient aussi un taux de 

reussite plus faible en conservant toutefois une difference non significative avec les autres 

relatives complexes. La difference nt6tant pas en gCntral significative entre les divers 

types de relatives complexes dans les deux epreuves (except6 pour la relative objet 

indirect dans Epreuve de production dirigie), nous pouvons en conclure que la relative 

COI et cenaines relatives objet se placent 3 un niveau supCrieur de difficult6 par rapport 

aux relatives circonstancielles B cas oblique et gknitives dans nos epreuves. 

Le schCma de Keenan et Comrie comportant une plus grande facilid de production 

des COI sur les circonstancielles, chez les enfants et sur ces Cpreuves, la situation semble 

un peu diffkrente. Dans ses Cpreuves, Giacalone-Ramat (1986) constatait un resultat 

identique sur des elbves de 12 3 14 ans. Czpendant, trois raisons nous incitent B une 

certaine prudence, d'une part, L'tchnntillon est trop restreint pour gbnkraliser, 



ensuite, la difference entre certains types de relatives complexes 

gtnitives et les circonstancielles locative et accornpagnative) n'est 

aucune des deux Cpreuves, enfin, 1'Ctude de Keenan et Cornrie portait 

les relatives standard. Nous pouvons cependant corroborer le schema 

et Comrie sur la plus grande accessibilit6 des relatives sujet. 

(en panicuiier, les 

significative dam 

principalement sur 

de base de Keenan 

Notons ici un fait inttressant: dam les deax cas (comprthension, production 

dirigee), cenaines relatives objet se situent dans les positions les plus basses de la 

hierarchic, tendant A prouver que certains types de relatives objet ne sont pas encore 

totdement maitrisies dans la tranche d'9ge ttudite. Nous en dtduisons que la 

construction des relatives objet en que et complexes n'est pas encore fixee 5 1'Lge de 12 
ans. Cette acquisition relativernent tardive a Ct6 egalernent notee aussi par Ferreiro et al. 

(1976)- 

10.3 STRATEGIES DE REMPLACEMENT ET DE CONTOURNEMENT. 

Dans les deux tpreuves, nous avons relev6 l'emploi de strategies de remplacement 

et de contoumement chez le jeune locuteur. 

En comprehension, lorsque llexpCrirnentateur Cnonpit une relative objet, certains 

enfants choisissaient l'image comportant une relative sujet. Si ccnains facteurs cognitifs 

ou lexicaux pouvaient entrer en jeu, Leur importance ntCtait pas assez grande pour 
Climiner les facteurs purement syntaxiques. 

En production dirigCe, pour les relatives objet et complexes, il est inttfressant de 

remarquer deux sones de stratdgies de contournement assez constantes chez l'enfant: les 

CnoncCs simples et les relatives en qui. Cette Cpreuve nous a permis d'avoir accts B une 

varitte de contournements par CnoncCs simples se diversifiant sur les types de relatives 

plus difficiles (objer et complexes). Pour les contoumements par la relative sujet en qui, 

nous avons decouven la diversit6 des verbes employ& en substitution des relatives objet 

et complexes. L'ernploi du passif-pronominal nous a revel6 les nouvelles strategies 

employCes par les enfants plus lgCs (au groupe 3) dtlaissant progressivement les 

contoumements par dnoncCs simples. L'existence de nombreuses phrases avec des 

coordonntes et des juxtaposees dans llCpreuve de production spontanee a mis en lumitre 



les Cventuelles stratigies cachees d'emploi des relatives chez l'enfant. 

Ces strategies de simplication nous renseignent sur l'etape que l'enfant traverse soit 

le stade operatoire concret, 9 mi-chemin entre le stade pri-operatoire et le stade des 

operations formelles. 

10.4 DEUX SYSTEMES DE LANGUE : STANDARD ET NON STANDARD. 

Les rc5sultats 2i I'tpreuve de compr6hension, portant sur des relatives standard. nous 

perrnettenr de conclure 2 unebonne comprChension de ces relatives chez l'enfant de six 2i 

douze ans. 

En production dirigCe. en cherchant 9 cerner les deux systgmes, nous avons relevi la 

presence de relatives en que passe-partout non seulement quand nous demandions 1 

l'enfant de produire une relative complexe mais aussi q u a d  nous I'invitions B construire 

une relative objet. Le verbe employe et sa valence conditionnent visiblernent l'emploi 

d'une relative en que passe-partout i la place d'une relative objet direct simple. 

En outre, si nous decomptons les relatives objet obtenues ii la place des relatives 

complexes, nous pouvons relever une frgquence plus elevte de relatives standard en que 

objet que de relatives complexes. Ici, un commentaire s'impose. LICICment que peut 

correspondre B une relative objet direct standard ou 5 une relative que passe-partout 

reduite. Le contexte et la structure de la phrase employee nous permettent de diffgrencier 

les deuxque. Une partie des relatives rCussies enque furent des relatives non standard 

d6cumulees ou reduites, le reste Ctant form6 de relatives standard en que. Une partie des 

relatives complexes standard accepties comme rkussies ont Cte des relatives objet direct 

en que. L'emploi du verbe fut ici determinant. 

Nous pouvons donc en conclure que les relatives objet standard et complexes en 

que passe-partout sont les plus disponibles pour I'enfant appel6 B produire des relatives 

complexes. Notre hypothhe d'une absence de relatives standard complexes semble 

corrobor6e. 

Nous pouvons dCgager des r&ultats de notre Ctude les conclusions suivantes: 



- malgri la difference peu significative. nous pouvons constater une certaine 

progression dtveloppementale i partir de 1'8ge de 9 ans; 
- la meilleure accessibilitk des relatives sujet qu'objet et complexes et par voie 

de consCquence, la plus grande difficult6 des relatives objet et complexes: 

- I'existence de strategies simplificatrices qu'elles soient appellkes de 

remplacernent, cachkes ou de contournement est visible dans les trois 

Cpreuves; 
- la capacitt de I'enfant i comprendre les relatives standard simples et 

complexes standard et 5 produire majoritairement des relatives non standard 

avecles cibles complexes; 
- Nous constatons enfin que I'epreuve la plus informative est IICpreuve de 

production dirigke. 

Les trois tpreuves nous ont fourni d'utiles donntes dans des domaines 

compl6mentaires. L'Cpreuve de comprihension nous a renseignb sur les acquis de I'enfant. 

L'Cpreuve de production spontanie a r6vilt5 les tendances linguistiques gCnCrales. 

l'kpreuve de production dirigCe nous a fait decouvrir le potentiel syntaxique de I'enfant 

par la production d'une varittC de structures standard et non standard et l'emploi de 

strategies intbressantes. En outre. nous avons pu decouvrir une variCtC de relatives 

dkumul6es spicifiques au parler rkgional: en que ... de et en que ... a. Bien que I'tpreuve 

de production dirigke se soit avCrCe plus efficace que les deux autres kpreuves, une 

varied d'tpreuves fut indispensable pour la confirmation de nos hypoth&ses. 



CHAPITRE XI 

ANALYSE DES RELATIVES 

CHEZ L'ADOLESCENT ET L'ADULTE ACADIENS DE MONCTON. 

Nous prtsenterons ici deux etudes sur corpus de production spontande chez les 

adolescents et chez les adultes acadiens de Moncton (voir annexe 4). Le choix de cene 

mkthodologie nous a ett dictC par Ia recherche du  moyen le plus approprid pour obtenir 

un grand nombre et une variCtC de relatives avec une rnethodologie peu conaaignante. 

Une ipreuve de comprehension pouvait siavCrer inappropriCe pour obtenir des resultats 

satisfaisants dans un groupe de cornparaison puce qu'elle aurait it6 trop facile et inapte i 
nous renseigner sur les structures existantes, la comprehension des relatives Ctant dijB 

acquise chez I'adolescent et l'adulte. 

Une tpreuve de production dirigCe n'aurait pas t t C  non plus d'un grand recours en 
raison, d'une part, de la faible motivation des adolescents et des adultes pour le type 

d'images presentees et, d'auue part, du caractere contraignant de itCpreuve. Les 

adolescents et les adultes test& auraient pu chercher B produire des relatives confomes B 
la norme de langue de ltexp&imentateur. Les rksultats auraient pu en Etre faussb. 

L'adolescent, plus conscient des strategies de communication standard et non standard, 

aurait eu tendance ii utiliser la fonne standard. 

L'epreuve de production spontanee nous semblait appropride, fournissant une 

variete de consrmctioos relatives en franpis regional, les relatives Ctant trks kequernment 
employtes dans les conversations famili6res entre jeunes et entre adultes dans cette 

region. 



11.1 LES RELATIVES CHEZ L'ADOLESCENT ACADIEN DE LA REGION DE 
MONCTON. 

Nous prksentons l'analyse d'une enquete effectute sous la direction du Centre de 

recherches en linguistique appliquee de 1Wniversite de Moncton (Peronnet, DCfi 1989). 
Le corpus est base sur des conversations d'adolescents groupds deux par deux autour de 

sujets de discussions (voir extraits annexe 4.1) 

Pour valider l'enqdte et gagner la confiance des sujets, il fut dkid& que I'enqueteur 
choisi serait originaire de la m&me localitt, Moncton, et qu'il comprendrait le parler 

vernaculaire de la region. Ces conditions d'expCrirnentations, dkcrites par Labov 

( 1976:297) permettent d'obtenir, gCneralement, des risultats concluants. 

L'enquzte (DCfi, 1989) consistait il enregistrer les conversations de vingt et un 

eltves dans cinq Ccoles de la region de Moncton, reprCsentatifs du parler local appeM 
<< chiac B. Le << chiac D, dicrit dsns une these rkente de Perrot (1995) comme une sorte 

de metissage linguistique )k est une vviCtt5 de langue incluant du vieux fran~ais acadien, 

du franpis standard et de I'anglais. Cenaines etudes (Boudreau et Dubois, 1992) font Ctat 

de I'insCcurire linguistique des adolescents de la region vivant dans un milieu 

majoritairement anglophone. Pour eux, is langue anglaise represente souvent la langue de 

la reussite, opinion particulierement dtfendue par cenains ptres, la plupart des m&es 

s'efforcant de preserver llhCritage fnnpis. La pression assirnilanice s'exerce lourdement 

sur ces ~eunes. 
L'enquBte a C t t  realisie de la manitre suivante: les &ves lisent les sujets de 

discussion et en discutent entre eux. Les thtmes de conversation portent sur les loisirs, les 

chanteurs populaires, la mode, les taxes et l'avenir. L'ennevue enregistree est ensuite 

transcrite d'une manitre onhographique. On trouvera ci-dessous quelques rc5sultats d'une 

analyse effectuee sur 1126 lignes de conversation dans lesquelles 108 relatives ont ett5 

repenorites. 



11.1.1 Rbultats globaux 

a- Relatives en qui et que 

Nous nous limitons aux structures clive'es et am structures standard et non standard 
Ctudites dans nos Cpreuves, tout en nous attardant, P I'occasion, sur quelques autres 
structures caract&istiques (par exemple, la relative en quoi). Voici les r6sultats globaw 
par types de smctures. 

Tableau 7 1. Relatives en aui, 

Tableau 72. Relatives en gue standard et non standard. 

Rel 

q ~ i  

I Rel en que I Y'n X que I C'esf Xque I Que S,que NS 1 Total 

Y'r X qui, 
Y'en P qui, 

27 

Pour les relatives standard en qui et que, nous relevons les memes constames. Les 

Ann6es 

11.1.2 Relatives en quoi. 

C'est X qui 

26 

occurrences sur les relatives objet sont moindres que celles des relatives sujet 

uses (20 occurrences) et donnent lie 

Y'en 3 que 

8 

Les relatives en quoi sont uks nombre 
forrnes trks variies : 

a) de quoi que 

b) quoi ce que= ce que 

C) Quoi (ce) que= ce que 
d) Quoi (omission de ce) 
e )  quoi qui= ce qui 

f) quoi ce qu'i = ce qu'il 

Qui 

23 

;u A des 

Total 

76 

14 10 32 



Beaulieu (1993 : 51), dam l'analyse sociolinguistique d'une vxitnCd de langue un 

peu differenre de celle du Sud-Est du Nouveau-Brunswick rnais componant beaucoup de 

points communs, reEve egalement dans k franqais acadien du Nord-Est du Nouveau- 

Brunswick des relatives en quoi (quoi qtie, quoi ce que) appeltes relarives libres d 

encfissements muiriples lorsqu'elles sont suivies d'un auue que. simple complimentew. 
Ces formes spCcifiques, tres usitkes en ancien franqais. mais presque disparues du 
fran~ais moderne, illusbent la richesse imaginative du parler vernaculaire acadien. Selon 

Guiraud (1959), le franpis populaire fait appel 2 deux smdgies: simplification et 

redondance. Ici, nous remarquons des redondances de pronoms et de particules. 

Exemple: 

(GCo Je ne porterais pas quoi c'que mes amis ne portent par. 

11.1.3 Relatives en dont. Que remplace dont. 

None Cchantillon montre l'absence totnle du pronom relatif dont mais certaines 

occurrences de phrases en qtrr transformables en donr (4 occurrences) dans la cible 

genitive. Nous avons v u  que Guiraud (1965) wait  qunlifit les formes donr et ou 

(< d ' abemtes  D. Ce dernier prkconisait une r6forme de la syntaxe et un changement de 

ces formes en que. A l'instar de Frei (1929), dans none Cchantillon, nous remarquons 

l'utilisation constante de que en substitution dedonr en franpis standard. 

Examinons quelques-unes des structures : 

(GC.2 j C 'esr $*a qu 'on purk about. 

G C 3 )  Les headbungers, la way qu'i s'habillent, c'esr granola. 

(GCqj C'ex yueique chose qu'i ont beaucoup besoin. 

L'ajout de la preposition about dms la phrase (GC3), traduisanr la preposition de, 
est particulierement significative. Dons les exemples suivants, que est parfois 

accompagnt de la p~position de (GC6, relative d&xmuICe) et parfois, il est utilis6 seul 
(GC7, relative reduite). 

( G W  C'est l a  @on parle de. 

tGc61 C'est la way que vous parlez (Roy. 1979). 

L'emploi de la preposition anglaise aboirr est symptomatique de l'intense pression 

linguistique anglaise dans la region de Moncton oh l'emploi simultand de mots des deux 



langues est coumnt dans unt meme phrase. 11 n'est pas rare, en effet, d'entendre une 

preposition franpise rejetie en fin de phrase (GC6). Bouchard (1982) pense que a c'est 

peut-&re l'anglicisation qui fait bouger la relation en fin de phrase D. Nous n'en somrnes 

pas vraiment convaincue car toutes les Ctudes effectukes tant en Amkrique qu'en Europe 
font ttat du dtcumul du relatif en fnn~a is  vemaculaire. 

Cependant, l'influence de I'anglais est tvidente dans (GC3) avec l'emploi de la 

preposition foneabour. About a fait I'objet d'une analyse chez Perrot (1995). D'aprks 
I'auteur, en restructurant cette prCposition en anglais, 1'Acadien tire pani de deux 

syst6mes en conract. D'une part, aboirr est comprise par les locuteurs anglais auquel il 

doit s'adresser couramment, d'autre part, about est une preposition plus forte que de 
connue comme prdposition faible ou incolore, ayant tendance B tomber B la fin de la 

phrase. La panicule abour fonctionne alors de fa~on autonome et permet au locuteur de se 

faire comprendre par les deux cornmunautis. Perrot constate que, malgrt5 la particule 

anglaise en fin de phrase, les zones de la langue frangaise qui occasionneraient un 

changement de sens et une mauvaise interpritation ne sont pas vraiment touchCes, en 
particulier I'aspect morphosyntaxique de la phrase. 

lI.l..I Dkcumul des relatives complexes en que 

Ici, nous avons groupC toutes Izs relatives non standard en que remplissant une 

position cible locative, compliment direct, complement circonstanciel (moyen, 
accornpagnernent), Cvitant le relatif complexe synthetique fix6 par la grammaire standard. 

a. Que remplace u~iqrlel (Li qui, a qrroi). 

La plupan des productions d'adolescents et d'adolescentes acadiens de la region de 

Moncton attestent des formes d&umultes ou riduires telles que: 
que remplace a qui : 

GC7)  Le chum que je parle &. 

que remplace auqrtel : 

GC8)  C'est pas rnal le m a i l  que je peux penser. 

b. Que remplace avec qui: 

cGC9 Yb pas vraiment personne que je suis j u t e  naturel. 



11.1.5 Structures cliv6es. 

I1 est important de noter, dans ce corpus. l'abondance d'expressions clivCes 

introduisant les relatifs qui sujet et que objet. Parmi ces presentatifs. relevons : 
- C'est X qui (26 occurrences ) et ?'a X qlci ( 15 occurrences ) 
- C'est X que (14 occurrences ) aux trois temps present, passe et conditionnel. et 

Yh X que (6 occurrences) aux temps present et passt, 
- Yen a X qui ( 12 occurrences) et y'en a X que ( 2 occurrences ). 

Les structures en X qui ou X qcie, crest,  peuvent Etre interpretbes cornme des 

strategies dYvitement de relatives, le sujet de la proposition se retrouvant introduit en 

deuxikme partie par la structure presentative c'est. 

(GC 10)  Une aflaire qrli m'inquigre beaucoup, c'est la pollution. 

(GC 11) La premiPre affaire que je rn achiterais, ce serait un car (voiture)- 

Reprenons la phrase : 

f GC 13) Les Headbangers, la way qu 'i s 'habillent, clest granola. 

Une analyse plus fine de cette structure B deux detachements nous permet de penser 

qu'il pourrait s'agir d'une mise en evidence de la relative. En effet. si nous avions la 

phrase : 

(GC 14) C'est granola. la wuy que les headbangers s'habillent, 

nous aurions une intention de communication diffkente. 

Remarquons, en outre, cenains actes de communication produisant des relatives en 

sCrie (dam des paragraphes entiers). Ainsi, nous denombrons 7 occurrences de la 

presentative y ' en a..que dans une meme page. 

En r6sumC, corroborant les etudes quCb6coises, la quasi-inexistence de pronoms 

relatifs complexes standard apparait notable dam notre ttude. Sur l'ensemble des CnoncCs 

d'adolescents, nous pouvons constater : 

1 ) la coexistence de relatives standard et non-standard; 



2) la plus grande frequence de relatives sujet que de relatives objet; 

3) une quasi-absence de relatives standard complexes; 

4) une abondance de relatives oC que joue un rde  universel, remplissant les 

positions-cibles genitive, objet indirect et circonstancielle accompagnative 

avec ou sans preposition orpheline en fin de phrase; 

5 )  peu des stratkgies de contournernent par des phrases simples; 

6 )  une production de relatives dependant des actes de langage. 

11.2 LES RELATIVES CHEZ LES ADULTES ACADIENS DE LA I&GION DE 
MONCTON. 

Pour l'etude comparative des relatives chez les adultes, nous avons choisi d'analyser 

deux corpus : l'un d'adultes peu scolarists de 40 B 70 ans (Roy, 1979) et I'autre, d'adultes 

scoIarisCs en situation formelle d'entrevue, dam leur milieu de travail (Peronnet, 1995). 

Malgri la difficult6 d'obtenir des donnees fiables, pour deux raisons : 
- la limitation de Mendue du corpus; 
- la difference entre l'acte de communication sous-tendu chez les adultes peu 

scolaris& et Ies adultes scolaris6s, 

nous pouvons n6anmoins retenir certaines convergences et quelques caract6ristiques 

dominantes. 

11.2.1 Adultes peu scolaris& (en situation informelle). 

Parmi les adultes non scolarisCs, notre etude a port6 sur deux groupes d'ige : de 62 

B 72 ans (corpus Roy) et de 40 21 55 ans (corpus Peronnet). 

11.2.1.1 Corpus de Roy 

Le corpus de Roy (1979) comprend une conversation a bstons rompus entre deux 
adultes de 68 Zi 72 ans (Mesdemoiselles X) et le corpus de Monsieur Y (62 am). Sur un 
total de 91 relatives, nous relevons une abondance de structures clivees introduisant le 
pronom qui. Les formes c'est X qui, y 'a X qui reviennent le plus souvent. I1 existe 
seulement 18 occurrences de la relative standard sujet en qui e t 3 occurrences de la 
relative standard objet en gue. Les relatives clivkes sont les plus nombreuses (55 



occurrences). Les relatives locatives non-standard existent modCrement avec un que  

passe-partout. On note 6 occurrences du pronom que en position locative ou temporelle. 1 

occurrence du pronom que en position accompagnative (avec lequel) ainsi que quelques 
suites de relatives en qui que dans la mCme phrase. On rernarque I'absence totale d e  
relatives complexes standard. 

Exemples : 

a. Mesdemoiselles X (68 ans et 72 ans) : 

(GC14) Y'en avait rm qu'itait pas trop rusP. i& 

(GC I5 Tu sais posse que je veux dire. 

(GCI 6) C'est la science qu'a toute fait pardre la r'ligion ... mime la plttie, on 

croyair que c '&air le bun Dieu gu 'envoyait ia pluie. 

(GCI 7) Tu t'occupes pas de quelle f a ~ o n  tie vie quy fair avec sa femme f ie  

docrertr quand il va t'opirer). 

b. Monsieur Y(62 am) 
(CC 18) C1&tair des contracteux qu'i ont briti le restarlr de la bztisse que..le.. les 

airplanes qui rentront dedans. 

11.2.1.2 Corpus Peronnet ( 1995) 

L' Cchantillon utilisk provient de I'enquete DCfi (Peronnet, 1988) de I'Universite de 

Moncton. comprenant 8 adultes de 40 ii 55 ans interrogis sur leur vie quotidienne. Le 
corpus comporte 132 relatives. Une ciassification de ce corpus figure 2 l'annexe 4. 

Tout de suite, on remarque ici : 
- l'usage intense des propositions relatives en qui arnenCes par des structures 

clivees en c'est X qui et c'est X que; 
- la frequence des clivCes en if y a X qui et y en a X que; 
- une forte frbquence de relatives en qui; 
- une frdqueace 6gale de relatives standard en que et de relatives non standard 

en que passe-partout sur des positions complexes avec prep+qui (cible 

locative 

surtout) d6cnt dam une thkse recente de Perrot (1995) c o m e  une sorte de 

a mbtissage linguistique D. 



Exemples : 

(GC 23) C'est norts aurres qrti rrar~aillans pour les faire vivre (les chbmews). 

(GC24) C'est pas tout le monde qu'est srir le c h h a g e  qicrest paressela. 

(GC 25) Y 'a pas assez de quoi qui va. 

(GC 26) Lii qu'est le plus de ch6rnage. Y les mettent dans un cercle qii'est 

drfJcile pour eux de sortir. 

11-2.1.3 Tableaux-resum6 

Les tableaux 73 5 74 montrent les dsultats obtenus pour l'ensemble des corpus 

analysCs (sur 192 occurrences). 

Tableau 73. T y ~ e s  de relatives suiet en aui. 

1 I 1 Total I 7 1 1 30 I 40 1 15f 

Tableau 74. T y w s  de relatives en aue standard et non standard 

Total Rel en qui 

CorpusRoy 
I 

34 

Y'a X qui 
Y'en a qui 

21 I 1 73 

Total 

Corpus Roy 

L'exarnen cornparatif de ces r6sultats revble des frgquences d'occurrences assez 
semblables. Ainsi, on remarque: 

- la plus grande fkequence de relatives sujet en qui que derelatives objet en que; 
- la plus forte fiequence de dispositifs de mise en relief introduisant des 

relatives clivdes que de relatives standard; 
- tr5s peu de relatives standard complexes; 
- quelques relatives enque passe-partout en position complexe locative. 

C'est X qui 

Que NS Rel en que 

1 

Corpus PCronnet 

Total 

Qui 

8 

C'est X que 

15 

23 

Que S 

3 

4 

7 

1 

7 

4 

1 1  

18 

23 

4 1 



11.2.2 Adultes scolaris6s en situation formelle. 

L'Cchantillon (Corpus Pironnet, 1995) est composk de membres de professions 

liMrales. Trois professionnels de la region de Moncton, une infirmitre, un comptable et 

un informaticien, parlent de leur travail i biitons rompus. Les donnCes portent sur 145 

relatives. 

1 1.2.2.1 Rksul tats. 

Les tableaux rbsument les friquences obtenues pour les relatives en qui et en que 

standard et non standard (sur 145 occurrences) : 

Tableau 75. T Y D ~ S  de relatives en aui 

Re1 en qui Y'a X qui 1 C'estX qui I Total I 
I 

- 

Informaticien 7 6 -  6 I 16 1 28 I 
Total I 19 I 16 I 47 8 2 I 

I , 

Tableau 76. Oue standard et non standard 

12 
19 

Comprabte 
In firmiire 

I Que I ~ ' m  x que I Y'a X que I 
QueS I QueNS I 

19 

3 5 
5 1 2 
8 1 8 

1 Corn~table I1 5  occ 1 5 / 6 1  1 1 3 1  

Un certain nombre de diffbrences apparaissent par rapport au corpus d'adultes non 
sco l~s&:  

- la proportion des relatives clivkes e fortement diminut et le nombre 

d'occurrences de ces constructions est assez semblable chez les trois adultes; 
- les clivkes en c'est que sont en nombre visiblement 6gaI aux clivdes en c'est 

qui. Les rdsultats different legkrernent de ceux obtenus chez les adultes non 

Informaticien I25 occ 
I 

Total 163 occ 

6 
15 

16 
3 8 

2 
5 

I 
5 



scolaris&; 
- si le nombre de relatives en qui est un peu plus ClevC que celui des relatives en 

que, 1'Ccart s'est n6anmoins rbduit. 

Quant aux similitudes, elles sont nombreuses: 
- La Mquence de quoi pour remplacer le pronom que est quantitativement du 

mfme type que chez les adultes non scolarisds; 

Exemple : 

(GC27) On va essayer de trowir quoi ce qcce rercs manquent. 

- la presence de relatives non standard est notable. Que passe-partout rempiace 
souvent les positions locatives (GC 28) et obliques (prep+ qui . GC29). 

Exemples : 

(GC28 ) T'es duns rin environnement qrte r'apprends toujours. 

(GC29j La raison que j'ai venu a f'urgence, c'est parce que c'itair un &ti 

(que= pour laquelle). 

- I'aiternance, dans un meme discours, chez un autre locuteur d'une structure 

non standard d6cumuEe et d'une structure relative standard avec une meme 
preposition. 

Exemples: 

(GC30) Mais, il faut continuellemenr parfnire er nmkfiorer ... la technologic 

avec laquelle on travaille. 

(GC 31) C'est absolument incroyabfe les produits qu'on a travail16 avec. 

- quelques relatives standard complexes en dont ,avec ZaquelZe, pour laquelle . 
Exemples: 

(GC32) Done, on a une ciienzde dant on s'occupe. 

(GC33) La raison que j'ai venu d 1 'urgence, c'est parce que c'&ait wt d i ' .  

- des relatives hypercorrig6es. 



Exemp le : 

(GC34) Fallait que  j'apprenne I'environnemenr scienrifique auquel je 

travaillais. 

A partir des r h l t a t s  obtenus, nous pouvons donc conclure & la plus forte Mquence 

des relatives sujet que des relatives objet, ces demieres pouvant Etre non standard ou 

standard, quelquefois hypercomgCes chez les adultes scolarists. Les relatives objet sont 

moins Mquentes que les relatives sujet, ce qui confirme Ies resultats de nos Cpreuves. Le 

r6le de la relative non standard en que passe-partout remplapnt la relative complexe est B 
peine plus large quantitativement chez les adultes scolarises que chez Ies adultes non 

scolarisCs. Cependant, qualitativernent, le relatif que est amen6 B remplacer des cibles 

plus complexes chez les adultes scolarisis. telle la position oblique, par exemple, pour 

laqltelle . 

Si nous comparons les structures relatives produites par les adolescents et les 

adultes, nous constatons que les adultes tprouvent presque autant de difficultes B 
employer Ie sysdme standard de langue que les adolescents. Si les difficultes se 

prksentent B tout Pge, faut-il en conclure 5 I'impossibiIitC d'employer des relatives 

standard complexes ? La question reste ouverte et nous y reviendrons en conclusion. 



CONCLUSION. 

Essentiellement, I'objet de notre ttude Ctait de determiner les capacitks de I'enfant 
acadien habitant la region de Moncton (Nouveau-Brunswick) i comprendre et produire 

les propositions relatives simples et complexes. Compte tenu de l'lge des sujets 6tudits, 

noa-e trude s'est effectub 2 deux niveaux, au niveau psycholinguistique et au niveau 

linguistique. Nous avons choisi une approche cognitiviste pour I'aspect 

psycholinguistique et descriptive-fonctionnelle pour l'aspect linguistique. Tant en raison 

de 1"lge des sujets CtudiCs que de I'approche presentee, une telle Ctude n'avait, 2 notre 

connaissance, jamais t t t  tentCe jusqu'ici. Nous avons ttk amen6 B approfondir certains 
concepts theoriques des aavaux publids ii deux niveaux : au niveau dtveloppemental et 

au niveau syntaxique, notamment au chapitre des relatives standard et non standard 

(Gadet 1989, 1995a, Blanche-Benveniste 1984, 1990). En outre, nous avons estimk 

ndcessaire d'elargir le champ des recherches publiCes aux relatives complexes comportant 

des cibles circonstancielle, locative et genitive pour e n  dkeler les structures non standard 

particulitres aux locuteurs de la region de Moncton. Enfin, nous awns effectd m e  

analyse detaillee des stratkgies de contournement adoptees par le jeune locuteur pour 

tluder les difficultCs 6prouvkes face h la complexit6 des relatives (objet et complexes). 

La premiere partie de lo these comporte une synthese des perspectives thCoriques 
actuelles tant au niveau psycholinguistique que linguistique. Puis, nous avons dtcrit la 

syntaxe des relatives en choisissant d'inrCgrer Ies deux systkmes. Apres l'analyse critique 

des divers types d'tpreuves et I'expost des hypothtses principales formultes dans les 
Ctudes anttrieures, nous avons pkcist notre propre mkthodologie et pose nos hypothhes. 

La partie exptrimentale expose les risultats des Cpreuves en comprehension, production 

spontande et production dirigee et les analyse. Une analyse des constructions relatives 

chez les adolescents et les adultes de la region de Moncton a 616 prisentbe tine de 

cornparaison. compte tenu de I'influence du milieu de vie sur la syntaxe de I'enfant. 



Au niveau diveloppemental. nous avons Cmis Ithypothese d'un developpement 

progressif des relatives en fonction de 1'annCe de scolaritk. 

Au niveau syntaxique, nous avons Cmis les hypotheses suivantes: 
- Divers de@s d'accessibilite des propositions relatives. les relatives sujet etant 

plus accessibles que les relatives objet; 
- difficult6 de comprehension des relatives enchissees en cornparaison avec les 

relatives juxtaposees; 
- absence de relatives complexes standard; 
- existence de relatives complexes specifiques ii la region; 
- Cchelle d'accessibiliti confirmant celle de Keenan et Cornrie (1977); 
- utilisation Mquente de strategies de remplacement et de contoumement; 
- meilleure efficaciti d'une ipreuve de production dirigCe, comparie aux 

ipreuves de comprkhension ou de production spontande. 

Malgre I'intkrEt des risultats, on ne saurait ignorer les limites intrinsiques de l'ktude. 

Le corpus, recueilli dans une region sp6cifique de I'Acadie, la region de Moncton, auprPs 

d'enfants de parents francophones, se compose de quinze ClZves par niveau. I1 serait 

interessant d'e tendre l'& han tillon : 
- 5 des apprenants anglophones du programme rigulier (franqais langue 

seconde) et d'immersion de la rigion de Moncton; 
- i des enfants francophones d'autres provinces rninoritaires; 
- i des enfants originaires d'autres pays prisentant une situation de langues en 

con tact; 
- B des enfants francophones du Quebec et h de jeunes Franqais, vivant en 

France. 

Il est possible que I'Cchantillon retenu ne soit pas representatif des Clkves de toutes 

les r6gions du Canada ou d'autres pays. Par consequent, les resultats ne sauraient tue 
considerks gCnCralisables sans recherches ulttrieures. Des etudes basdes sur des donnBes 

complCmentaires pourraient apponer des corrections ou des suppltments de r6sultats. 



Princi paux r6sd tats obtenus. 

L'analyse des rksultats obtenus aux trois epreuves nous a permis de verifier nos 

hypothises aux deux niveaux. 

Au niveau d&eloppemental, nous avons pu constater qu'au cours de sa croissance, 

I'enfant passe par une recherche de plus en plus active des fonctions grammaticales. En 

comprfhension, la progression nfest vrairnent visible que du groupe 1 au groupe 3, tandis 

qu'en production dirigee, B neuf ans, IICvolution se precise. A ce stade, l'enfant maitrise 

mieux les srmctures relatives objet et complexe et dClaisse les contournements par 
enonces simples pour recourir plus friquernrnent B des contournements par des relatives 

en qui presentant des structures de verbes complexes (passifs-pronominaux). 

Au niveau syntaxique, nous avons pu confmer la meilleure accessibiliti des 
relatives sujet en comprehension et en production. Nous pouvons affirmer qu'elles sont 

acquises et produites par la majorit6 des sujets. 

L'hypothtse dfune plus grande facilitC de comprehension des juxraposdes sur les 

enchiiss6es a tt6 pamellement confumte. Nous avons relrve que la conjugaison de deux 

facteurs, enchiissement et fonctions non pardPles, conmbuait 5 dirninuer les f2quences 

de kussites, l'enchlssement seul ne semblant pas de nature 5 creer une difficult6 majeure. 

Si l'epreuve nfa pu confirmer la difficuld accrue de comprehension et de production 
des relatives complexes par rapport aux relatives objet, ni des relatives complexes entre 
elles, la difficultC persiste avec les relatives objet, en paniculier avec les enchlsskes en 
que dans les trois kpreuves. L'hypothese du faible de@ d'accessibilitk des relatives i cas 
obliques @rip+qui) d6j2 relevte par Dubuisson et Ermikanian (1982), Labelle (1989), 
Clark (1985) a Ctk corroboree. L'emploi de structures non standard est particuli&rement 
visible en production dirigCe avec les relatives complexes. L'emploi gf n6ralisb de la 
relative en que objet standard et non standard remplqant les relatives complexes, en 
particulier pour la relative objet indirect, souligne cette difficult6 d'accessibilite. L'emploi 
de strategies de dtcumul spCcifique i 1'Acadie en qtte.. de et que ... a semble refleter la 
situation de contact linguistique Cuoit avec l'anglais que connait la region de Moncton. 



L'hypothkse d'une kchelle d'accessibilitC sirnilire 5 celle de Keenan et Comrie a C t i  

partiellement confmke avec IYpreuve de comprkhension et de production spontanke. Les 
relatives objet enchbskes en que et les relatives complexes objet indirect presentent une 
accessibilitt5 plus faible sur llCchelle. Les r h l t a t s  concernmt les relatives objet indirect 
corroborent ceux de Giacalone-Ramat (1986). Les relatives objet indirect semblent 
presenter de sCrieuses difficultCs aux enfants. Bien que nous ayons separi les relatives 
objet en deux groupes d'accessibilitt: ClevCe et faible, la vCrification de l'ichelle s'avhre 
delicate pour les relatives objet et complexes dans l'epreuve de production dirigke en 
raison de plusieurs facteurs, en particulier la prise en considOration du systkme non 
standard de langue er le groupe d'Hge choisi. 

L'analyse des strategies de remplacement et  de contournement s t t C  

particulitxement peninenre. Les enfants recourent 1 un processus de simplification rnais 
ils prefkrent parfois des suatigies de contournement complexes (passives-pronominales) 
aux structures relatives objet necessitant un renversement du sujet. En effet, on remarque, 
ii partir de 9 ans, que I'emploi de verbes passifs-pronominaux est souvent pr6fdr6 i 
I'utilisation des verbes actifs dans la relative sujet. Le recours aux strategies de 
remplacement ou de contoumement en presence de difficultis a donc it6 largement 
confirmt. L'analyse qualitative s'est revtlie utile pour l'examen des suatCgies de 
remplacement e n  comprehension et pour digager des smctures de dCcumuls spkifiques 
au puler acadien en que ... a et que ... de ainsi que pour examiner en detail les strategies 
de contournement en production dirigie. 

Les resultats de nos recherches rCvelenc llefficacitO de I'epreuve de production 

dirigke. La mithodologie plus rigoureuse de cette Cpreuve a, en effet, permis d'une part, 
l'analyse plus precise de structures examinees et, d'autre part, de recueillir des donnees 

essentielles sur ['acquisition de la syntnxe des relatives chez l'enfant. L'hypothkse d'une 

meilleure efficacid de l'epreuve de production dirigee est ainsi confirmke, corroborant les 

travaux de Labelle (1989). 

Enfin, la comparaison des resultats de nos analyses avec les donn6es d'enquetes 
effectuies auprb de groupes d'adolescents et d'adulres acadiens a soulignC la difficult6 

constante des relatives standard complexes en production. 



Perspectives. 

Les resultats de la presente Ctude offrent plusieurs perspectives. 

Au niveau d&eloppemental, cette ttude nous amkne B nous interroger sur le 

caractiire immuable des grammaires traditionnelles non adapt& au niveau d'ige de 

I'enfant. Ce facteur devrait Etre pris en considCration non seulement pour la 

comprkhension mais tgalement pour la production des relatives, compte-tenu de 

I'acquisition tardive des relatives objet et complexes. 

Au niveau finguistique, la preparation d'un materiel pkdagogique, aussi bien Ccrit 

qu'audio-visuel ou informatise, devrait tenir compte des deux systtmes de langues : 

standard et non standard dam I'Claboration d'une grammaire. N'enseigner ii l'enfant que 

des structures normatives, peu accessibles en raison de son Pge ou des difficult& de la 

langue standard peut rendre la tkhe  de I'enseignant paniculikrement penible. 

Au le plan p&iagogique, on pourrait tenter. B partir des connaissances acquises, de 

dkvelopper des exercices d'appropriation des relatives. d'abord pour les relatives objet 

puis pour les relatives complexes en les gradant en fonction de 1'annCe de scolariti. I1 

serait Cgalement souhaitable de proposer le modtle standard et non standard de la region 

de I'enfant. L'enfant francophone rninoritaire insCcurisC aurait B sa disposition des 

exercices comparatifs de deux niveaux de langues excluant tout jugement de valeur 

nomatif sur la langue vernaculaire. L'accks B deux sys thes  de langue lui ouvrirait la 

perspective de l'acquisition d'un modde standard indispensable aux echanps clairs avec 

des locuteurs issus d'autres regions et d'autres pays. La presentation regulikre et 

simultanee de relatives des deux systemes pourrait favoriser chez l'enfant une 6volution 

progressive de sa syntaxe par l'inttgration graduelle d'une autre strategic de 

communication. Dans cette optique, la prkparation d'un type de matkriel Fdagogique 

grad6 par niveau comportant I'observation comparee des syt&mes standard et non standard 

et de plusieurs niveaux de langue s'avere ndcessaire en Acadie. 

Une telle approche pkdagogique pourrait s'appliquer 2 toute autre structure 

syntaxique ii mi-chemin entre le systeme standard et non standard de langue. en 

particulier les subordonnkes temporelles du type quand que et les subordonnkes 



conditionneIles du type si qrte tres frequentes dam les corpus d'adolescents et d'adultes 

analysis. 

En sociolinguistique. ce travail pourrait prolonger les travaux comparatifs sur Ies 

structures syntaxiques des populations rninoritaires francophones. 

Au plan terminologique, mdgre la qualit6 des travaux publiCs les demi&es annCes 

sur la langue parlCe (Blanche-Benveniste, 1990, 1995, Gadet. 1995a et 1995b), il serait 

souhaitable d'adopter des definitions claires des termes employis. Des recherches seront 

encore nkcessaires pour definir les divers types de relatives non standard. Une 

terminologie plus precise retenant un teme general commun k tous, couvrant tous les cas 

particuliers, serait utile 2 Itetude des relatives non standard. 

Cette thtse. modeste contribution i la connaissance de la langue acadienne d'une 

region bilingue du Canada nous a permis d'approfondir les caractiristiques intiressantes 

d'une structure de langue revetant des formes standard et non standard. En outre. elle 

nous a rkvC1C I'ingtniositd du jeune locuteur confrontk B la comprehension et ii la 

production d'une structure presentant quelques dificultks ainsi que sa determination B se 

faire comprendre au moyen de diverses strategies syntaxiques. Nous voyons B I'oeuvre 

un petit expkrimentateur de terrain qui, par essais et approximations, nous montre. B sa 

manikre, la voie de la recherche. 
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DEFINITIONS (OPERATOIRES) 

Accessi bili te: 

Corn plexi te: 

Di fficul te: 

Terrne concernant une hierarchic Ctablie par les fonctio~alistes 
Keenan et Comrie (1977). Il designe ce qui est plus ou moins 
frequent parmi les langues du monde. Par exemple, si une 
langue a une relativisation sur la structure la moins accessible: 
la relative comparative, alors, cene langue peut relativiser tout 
ce qui precbde (les relatives complexes genitives, 
circonstancielles, objet indirect, objet et sujet). La dtfinition est 
Ctendue 5 Ifacquisition des relatives. 

Sens conrraire =simplicit& 

Srns contraire=facilit6, teme employe po-ur exprimer une idte 
similaire au terme complexitt5, de nature structurelle ou 
d&eloppementale. 

Enonces simples: Toute suite de mots qui ne comporte pas de subordination. I1 
existe des groupes d'enonc6s simples dans lesquels les phrases 
sont juxtaposdes ou coordonnCes. 

Hapax: dCsigne un fait de langue dont on ne reKve qu'une occurrence 
(Mounin, 1974 ). 

Phrase clivee: Phrase introduite par un Clement presentatif du type Y'a X qui 
ou que, C'est X qui ou que, voild qui ou que. 

R6ussi tes: Phrases attendues dans les epreuves de comprehension et de 
production dirigte. En production spontande, on parlera de 
r6sultats car 1'6preuve permet au Iocuteur d'employer la phrase 
de son choix. 



Variation: 

Conuaire==complexit& Cridre lie ii la structure de la relative. 
Giacalone-Ramat (1981: 288) dkfinit le tenne ainsi: u I will 
argue that RC formation in which an indeclinable element is 
placed at the beginning of RC and a resumptive pronoun may 
occur in the RC structure represents a simpler snategy in 
comparison with RC1s inaoduced by true relative pronouns w. 

Sous-discipline qui envisage les Iangues du point de vue de leur 
instabilite et de leur hCttrog6nCit6 interne (Gadet, 1989: 7). 
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ANNEXE 1 (1.1) 

ENQUETE L I N G ~ T I Q U E  



F A  F A A F  
u u o a  

F A  F A A F  
a n n o  



F A  F A A F  
a u o n  

D O D O  



ANNEXE 1 (1.2) 

IMAGES EN COMPREHENSION ET EN PRODUCTION S P O N T ~ E  







ANNEXE 1 (13) 

PHRASES RELATIVES 



1.3. PHRASES RELATIVES 

Premier &it. 

(c1) La petite fille offie des graines il I'oiseau qui est sur la branchc. 

(a) L'oiseau que la N l e  carcsse mange des graines dam sa maia 

La fde qui ouvre la pone met des graines dans la cage. 

(c4) La petite fille s'kloigne de la cage qu'elle a laisst% ouvene. 

(a) L'oiseau dont la cage est restde ouvverte s'envole vers la fenitre. 

(c6) L'oiseau auquel la ffie pense a disparu. 

Deuxieme r6ci t. 

(0) Le chien que le gaqon abandonne reste B la maison. 

(a) Le chien qui est assis sur le tapis pense au au gaqon. 

(B) Le chien suit la piste de Itami qu'il a perdu. 

(C10) Le chien regarde par la fenem Ies enfants qui travaillent. 

(C11) La s d e  de classe dans laquelle le chien saute est joyeuse. 

(C12) Le g q o n  avec lequel lc chien pan rentre B la maison. 





ANNEXE 2 (2.1) 

PHRASES RELATIVES 



2.1. PHRASES RELATIVES. 

~ leves  des koles Saint-Henri (lere, 2eme, 3eme et 62me annb)  
Anna-Malenfant (46me annk) et Amirault annee), 

1. la. 

1.lb. 

1.2a. 

1.2b. 

1.2~.  

1.17. 
1.3 la. 

I.31b. 

1-32. 

Il Ctait une fois une petite fille qui rarnasse un petit oiseau dans sa main. 

II etait une fois aussi un ti g q o n  qui disait au revoir B son chien. 

Y'a une fille q u i  veut prendre I'oiseau; 

Un p'tit gaqon qui va 5 I'Ccole. 

C'Ctait une fois que un chien a vu un p'tit g q o n .  

C'est le gaqon qui veut le chien le suivre. 

Une fois, y' avdt une petite fille qui wait pris une pomme dam un arbre. 

Une fois, y'avait un  p'tit chien qui voulait dler avec le g q o n .  Ca fait qu' l'petit 

garqon, s'avait en CtC dessus la neige. 

Y'a une fille qui prend un oiseau. 

I sent Ies pistes que le petit g q o n  a fait. 

Y'avait une petite fille qu'essayait d'attraper un  oiseau dans un arbre. 

C'est une p'tite fille q u i  a trouvt un oiseau. 

Y'a un p'tit gars qu'avait un p'tit chien. 

C'est une p'tite fille qui va prendre un oiseau. 

Y'a un petit garqon q u i  dit allo i son chien. 

C'est une p'tite due qui a trouvC un oiseau dans un arbre. 
Un enfant qui a un chien pis le chien veut aller 1 I'dcole. 

Y'a un p'tit g q o n  qui dit au revoir B le p'tit chien. 

Une petite fille qu i  donne h manger aux oiseaux. 



C'est une petite fde qui a trouvC un oiseau dans un arbre. 
C'est un petit gaqon qui s'en va 1'Cole. 
Une personne qui a ~ O U V ~  un oiseau, qui veut feeder un oiseau. 
Y'avait une fille qu'a vu un oiseau sur un arbre. 
Un garqon qui dit au revoir un chien. 
Y'a une petite fille qui donne des graines B manger A l'oiseau. 
C'est un petit g q o n  qui dit au revoir i son chien. 
Y'avait une petite fille qui voulait avoir un petit oiseau. 
Il y avait un petit gaqon qu'avait un chien. 
Y'avait un oiseau qu'btait dam Itark. 
Il etait une fois une petite fille qui regardait un oiseau. 
R Ctait une fois un petit gaqon qui disait au revoir B son chien. 
Qa fait que l'oiseau est sorti. 
Un petit g q o n  qui laisse son chien. 
Y'avait une petite fille qui aimait les oiseaux. 
Y'avait un gaqon qui avait un chien qui disait toujours bye bye. 

Il etait une fois une petite fille qu'avait trouvt un oiseau. 
Il etait une fois un petit gargon qui stamuse avant d'aller il l'&ole. 
Pis la petite fille, elle prend l'oiseau qu'ttait dans I'arbre. 
Il Ctait une fois une petite fille qui avait demande tl sa m&e pour un petit oiseau. 

Y'avait une petite fille qui marchait dam un parc. 
Y'avait un p'tit gaqon qu'allait B 1'Cfole. 
Moi, je dirais qu'i aurait une fille qui rcgardait dans un arbre qu'i avait un 
oiseau. 
Le petit g q o n  qui s'en va B 1'6cole. 
4 y' a un gaqon qui a Ctt a Male. 

Y'avait une fois une petite N l e  qu'avait btC prendre une marche pis elle a trouve 
un petit oiseau dam un arbre. 
Y'avait une fois un petit gayon qu'allait P l'tcole pis ... 
Y avait une fois une petite fille qu'avait 6tC jouer dehors. 



4.69a. Un p'tit g q o n  qui s'en allait & l'kcole pis il avait un chien. 
4.69b. ~faitqu'ellel'amisdansunecage. 
4.70. C'est un p'tit gaqon qui s'en va B l'kole pis i dit bye 2 son chien. 

4.7 1. LA, il a senti les pistes du p'tit gaqon qui s'en allait ii l'&ole. 

4.72. C'est un p'tit g q o n  qui s'en allait 1'Ccole pis i dit au revoir son chien. 

5.76a. 
S.76b. 
5.76c. 
5.79a. 

5.79b. 
5.80. 
5.8 la. 
5.8 1 b. 

5.85. 

5.87a. 

5.87b. 

5.88. 
5.89. 

Une journk, y' a une petite W e  qu'a vu un oiseau. 
9 fait que le chien a tte 5 l'ikole. 
Qt fait qu'i a saute dam la fenitre. 
Y'avait une petite fille qui avait muvC un oiseau dans un arbre. 
Y'avait un garpn qui avait un chien. 
Il etait une fois une petite We qui a vu un oiseau. 
Y'a une petite fille qu'est en nain de donner du manger B un oiseau. 
Y'avait un oiseau qu'avait un chien. 

Il a muv6 l'enfant qu' i voulait. 

Y'a une fde qui donne A manger ii l'oiseau. 

Le chien essaie de retrouver le p'tit gaqon sentant ses pas qu'il a faites. 
Y'avait une p'tite fille qu'avait trouve un oiseau dans un arbre. 
Y'a un g q o n  qui dit bye, i faut que j'aille il l'tkole. 

6.6. Elle ttait vraiment triste pour voir son oiseau qu'avait, qu'avait, que i a disparu. 
6.8a Retni&remtnt, une fille qui a des graincs dans sa main. 
6.8b. (h fait quF dit bye ii son chien. 
6.1 la. Une petite fille qui voit un oiseau dans l'arbrr. 

6.1 1 b. Un gaqon qui s'en va k ll&ole. 
6.13a. Une journtt, y' avait une fille qu' avait tmuv6 un oiscau dam un arbre; 
6.13b. Une joumCc, y' avait un p'tit gaqon qu'avait vu un chien. 



Il & i t  une fois me fille et un oiseau qui Ctaient toujours ensemble. 
Une fois, y' avait un chien et un g q o n  qui allaient B l'6cole. 
Il Ctait une fois une petite fille qu'avait trouve un oiseau. 
Y'avait un p'tit gaqon qui disait au revoir P son chien. 
Une N l e  qui regarde des oiseaux. 
Y'a un garqon qui dit au revoir P son chien. 
C'est l'enfant qui dit au revoir son chien. 
Je vois une p'tite fille qui est apriis de feeder un oiseau. 
J'vois une petite fUe qu'a a W  un oiseau et pis qui veut amener son oiseau chez 
elle. 
0 fait que I'oiseau s'est sauvc?. 
0 fait qu'i regarde par la fenetre. 



ANNEXE 3 

PRODUCTION DIRIGEE. 

3.1. LISTE DES PHRASES NON ACCEPTABLES 

32. IMAGES 

33. PHRASES RELATIVES 



ANNEXE 3 (3.1) 

LISTE DES PHRASES NON ACCEPTABLES. 



3.1. LISTE DES PHRASES NON ACCEPTABLES . 

N o m e n c l a ~  : xl= am&, x2= n u m b  de phrases. x3= n d r o  de sujet. 

Phrase 5. 
lhe ann6e 

1.5.2. C'est le lait qui rentre dans le chien. 
1.5.3. C'est I'eau qui boit l'eau. 
1.5.17. C'est I'eau que b i t  de l'eau. 

3**e annee 

3-5-40. C'est le lait qui donne h boire au chien. 

Phrase 6. 

1*re annee 
1.6.5. C'est une balle qui voit la balle. 

Phrase 7. 
3*me ann6e 
3.7.46. C'est un livre qui h i t  une histoire. 

Phrase 8. 
lhe annee 
1.8.4. C'est la balle qui veur prendre la balle. 

&me annte. 
4.8.68. C'est Ie ballon qui a rep un coup de pied. 

%me am&. 
5.8.89. C'est I'ballon qui kique la me. 
6.8.26. C'est Ie ballon qui joue avec la petite fille. 



Phrase 9. 
2kme a n n k  
2.9.58. C'est le crayon qui Bri t  une note pour la petite Nle. 

55me annke. 
5.9.84. C'est le crayon qui aide b k e  pour la We. 

65me annk 
6.9.15. C'est le crayon qui sert la fille. 
6.9.26. C'est le crayon qui se sert du papier. 

Phrase 12. 
15re a n n k  

1.12.2 1. C'est la maison que reve il la fille. 

4eme annee 

4.12.64. C'est une maison qui e v e  B la fille. 



ANNEXE 3 (3.2) 

IMAGES EN PRODUCTION DIRIGEE. 









PHRASES RELATIVES EN PRODUCTION DIRIGEE. 

1. RELATIVES SUJET. 

2. RELATIVES OBJET. 

3. RELATIVES COMPLEXES 

-CIRCONSTANCIELLE ACCOMPAGNATIVE, 

-CIRCONSTANCIELLE LOCATIVE. 

-COMPLEMENT D'OB JET INDIRECT. 

GENITIVE. 



ANNEX. 3. 

3.3. PHRASES RELATIVES 

1. RELATIVES SUJET en QUI 

Premiere a n n k  

Image 1 

Image 2 

C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui liche de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  son lait. 
C'est un chien qui Iique son lait 
C'est un chien noir et blanc, il boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien, i boive de l'eau. 
C'est un chien qui boit de I'eau. 
C'est le chien qui mange une tam. 
C'est un chien pis i boit du lait. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui boit du lait  
C'est le p'tit chien qui boit du lait ou de l'eau. 
C'est le chien qui bit. 

C'est un chien qui va joua avec sa balle. 
C'est un chien qui joue avec un ballon. 
C'est un chien qui joue avec m e  balle. 
C'est un chien qui joue avec sa balle. 
C'est un chien qui voit la balle. 
C'est un chicn, il veut attraper la balle. 
C'est un chien qui joue. 
C'est un chien qu'il jouc avcc une balk. 
C'cst un chien, il joue avec sa balle. 
C'est le chien qui cow apr6s le ballon. 
C'est un chien qui attrape la balle. 
C'est le chien qui joue avec la balle. 
C'est un chien qui joue ii la balle. 



31. C'est le p'tit chien qui joue avec une baLle pis i est tout content. 
32. C'est le chien qui va chercher la balle. 

Image 3 

Image 4 

C'est un garwn qui est aprks lire un livre. 
C'est une N l e  qui lit un Lim. 
C'est une fille qui lit un Iivre. 
C'est un garqon qui regarde un livre. 
C'est une penonne qui lit un M e .  
C'est un gaqon qui lit. 
C'est un g q o n  qui lit 
C'est la frllc, elle lit. 
C'est une fille qui lit. 
C'est un gaqon qui lit livre. 
C'est la N l e  qui lit un livre. 
C'est le petit gaqon qui lit un livre. 
C'est un petit gaqon qui lit un livre. 
C'est un p'tit gaqon qui lit un livre dessus une chaise. 
C'est le gars qui lit. 

C'est une fille qui essaie de hisser la balle sur son pied. 
C'est une fille qui donne un coup de pied 1 une balk. 
C'est une N l e  qui a une balle. 
C'est une fille qui met la balle sur  son pied. 
C'est une personne ... donne un coup de pied B une balle. 
C'est une fille, elle tire une balle. 
C'est une fde qui kique la balle. 
C'est la N l e  qu'elle joue avec une balle. 
C'est la file qui joue au ballon. 
C'est la fde qui  lance la balle. 
C'est une fille qui kique le ballon. 
C'est la petite W e  qui joue avec le ballon. 
C'est une petite fiUe qui joue au ballon. 
C'est une p'tite me qui prcnd la balle, elle joue avec la balle, pis elle la lance 
avec ses pi&. 
C'cst la N l e  qui met le ballon sur son pied. 

Image 1 

48. C'est un chien qui boit du lait. 
49. C'est un chien qui b i t  du lait. 
50. C'cst du lait, c'cst le chien qui b i t  du lait. 



Image 2 

C'est un chien qui b i t  du Iait. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'ea le chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien, il b i t  du lait ou de l'eau. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui b i t  de l'eau ou du lait. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  de I'eau. 
C'est un chien, il boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien et il b i t .  

C'est le chien qui va aprks la balle. 
C'est le chien qui jappe. 
C'est un chien qui s'amuse avec m e  balle. 
C'est un chien qui joue A la balle. 
C'est un chien qui marche. 
C'est le chien qui joue avec la balle. 
C'est un chien, il est debut. 
C'est un chien qui court apr5s la balle. 
C'est un petit chien avec la langue pendue et la queue bien pointue. 
C'est un chien qui court pour amaper la balle. 
C'est un chien qui joue & la baIle. 
C'est un chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui joue au ballon. 
C'est un chicn qui joue avec une balle. 
C'est un chien pis, il essaie d'amaper une balle. 

C'est le petit g q o n  qui lit le livre. 
C'est le p'tit gaqon qui lit. 
C'est le gaqon qui lit le lim. 
C'ea une p'tite fille qui lit dam un livre. 
C'est le p'tit gawn qui lit dam son lim. 
C'est le gaqon qui lit un liwe. 
C'cst une N l e  qui lit. 
C'est une persome qui lit 
C'est un petit gaqon qui lit un h e .  
C'cst un p'tit g-n qui lit un livre. 
C'est une p'tite me qui lit un lim. 
C'est l'enfant qui lit un livre. 
C'est un petit gaqon qui lit une histoire. 
C'est une petite fille qui lit un livre. 
C'est un gaqon a il lit un livre. 



Image 4 

48. C'est la fille qui  joue avec la balle 
49. C'est le gaqah qu i  aime la balle 
50. C'est le gaqon qui frappe la balle 
51. C'est une p'tite fille qui joue au ballon 
52. C'est la fifle, elle t& s6n pied puis apds, le ba 
53. C'est une petite me qui joue avec sa balle. 
54. C'est une me, elle joue au ballon. 
55. C'est une persomequi kique la balle. 
56. C'est w e  petite Nle qui veut Liqua la balle 
57. C'est une petite Nle fille qui essaie de fkapper la balle avec son pied. 
58. C'est une grande N l e  qui bone une balle. 
59. C'est une Nle  qui kique un ballon. 
60. C'est me fille, c'est un ballon. 
61. C'est une petite fille qui lance le ballon par le pied. 
62. C'est une p'tite m e  qui joue au soccer. 

Image 1 

C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est le chi 
C'est un ch 
C'est un ch 
Cest un pe 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un pe 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un be 

en qui boit du lait 
:en qui boit son lait 
m qui boit son eau. 
:n qui b i t  du lait. 
en qui b i t  de l'eau. 
en qui b i t  de l'eau. 
i t  chien qui b i t  du lait. 
en qui boit du lait. 
en qui est en train de boire de l'eau ou du lait. 
en qui b i t  de l'eau. 
i t  chien qui b i t  du lait. 
en qui boit de l'eau. 
,en, il boit dans un bd. 
en qui est beau. 
ru p'tit chien qui b i t  dc I'eau. 

Image 2 

33. C'est un chicn qui va a l l a  chacher la balle. 
34. C'est le chien qui s'amuse avec une ballc. 
35. C'cst un chien qui court apds une balle. 
36. C'est le chien qui est joyeux. 
37. C'est un chien qui prend la balle. 
38. C'est lc chien qui est joli et il joue avec une balle. 
39. Crest un petit chien qui joue h la boule. 



Image 3 

C'est un chien qui joue avec la balle. 
C'est un chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui est contente, pis, i charche la balle. 
C'est un petit chien qui essaie d'attraper la balle. 
C'est un chien qui rega..de quelque chose, une balie. 
C'est le chien qui va chercher sa balle. 
C'est le chien qui joue ii la balle. 
C'est un chien qui court ap&s me p'tite balle. 

C'est la N l e  qui lit. 
C'est une petite fde  qui lit un Iivre. 
C'est une petite fille qui lit un livre. 
C'est un gaqon qui lit un liwe. 
C'est le gaqon qui iit un livre. 
C'est une p'tite fiile qui lit un Iivre. 
C'est une petite N l e  qui lit un beau petit livre. 
C'est une fille qui lit un Livre. 
C'est une madame qui est en train de lire un livre. 
C'est un petit gaqon qu'est en train de lire. 
C'est une p'tite fille qui lit un livre. 
C'est une N l e  pis elle lit un lim. 
C'est une petite fille qui fit une histoire. 
C'est le p'tit g q o n  qui lit un liwe. 
C'est une p'tite fille qui lit dam son p'tit livre. 

Image 4 

C'est la fde qui lance la balle. 
C'est une fille qui joue avec un ballon. 
C'est une petite fille qui bone la balle en haut. 
C'est le g a r p  qui frappe la balle. 
C'est la fille qui fesse un ballon. 
C'est la p'tite fille qui joue avec un ballon. 
C'est la petite fille qui perd son ballon. 
C'est la fille qui joue avec le ballon. 
C'est une petite fille qui est en train de jouer la balle. 
C'est une p'tite fille qui marche sur un pied et B son auue  pied, qu' est en train de 
tiendre une balle. 
C'est une petite Nle qui kique la balk. 
C'est une petite Nle qui joue avec la M e .  
C'est une petite N l e  qui tourne la balk de soccer. 
C'est unc persome qui est apr& prendrc le ballon. 
C'cst une petite fille avec um petite robe pis clle kique une bale avec sa jambe. 



Quatrieme annk. 

Image 1 

Image 2 

Image 3 

C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  de l'eau dam un petit b o d .  
Ctest un chien qui bit. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui b i t  du lait dam son bol. 
C'est un chicn qui b i t  de l'eau. 
C'est un chicn qui b i t  de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui b i t  du lait. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui lape de l'eau. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui b i t  de I'eau. 

C'est un chien qui joue avec une balle 
C'est le chien qui joue B la balle. 
C'est un chien qui voit la bale pis qui court pour la balle. 
C'est un chien qui jappe. 
C'est le chien qui a vu une balle. 
C'est un chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui voit une balle. 
C'est un chien qui est content avec sa balle. 
C'est un chien avec une balle. 
C'est un chien qui va chercher une balle. 
C'est un chien avec une balle. 
C'est un chien qui est en train de jouer avec une balle. 
C'est un chien qui s'amuse avec me balle. 
C'est un petit chien qui joue avec une balle. 

C'est un cnfant qui cst ap&s de lirt dans un lim 
C'est une fillt qui est aprts d' lire un Jim. 
C'est le gaqon qui lit un lim. 
C'cst l'enfant qui lit. 
C'est le gaqon qui lit dam un livre. 
C'est un garqon qui cst en train de lire. 
C'est une p'tite fillc qui lit une histoire. 
C'est un gaqon qui lit un livre. 
C'est une petite fille qui lit un livre. 



69. C'est la petite fde  qui Lit un livre. 
7 1. C'est une grand mtre qui lit un livre. 
72. C'est une fille qui lit. 
73. C'est un enfant qui lit. 
74. C'est un g q o n  qui lit un lim. 
75. C'est un petit gaqon qui lit 
Image 4 

C'est l'enfant qui frappe le ballon avec son pied. 
C'est la fille qui fesse la balle avec son pied. 
C'est la fille qui botte le ballon. 
C'est une W e  qui joue du sport. 
C'est le gaqon avec la balle. 
C'est une p'tite fille qu'est en aain de jouer avec une balle. 
C'est une p'tite fille qui joue avec une balle. 
C'est m e  fde qui donne un coup de pied au ballon. 
C'est la petite N l e  qui frappe le ballon. 
C'est une fdle qui joue avec un ballon. 
C'est une petite fille qui joue au soccer. 
C'est une fille qui joue avec un ballon. 
C'est une fde qui s'amuse avec un ballon. 
C'est une file qui s'arnuse avec une balle. 
C'est un petit gaqon qui h p p e  la balle. 

Cinquieme a n n k  

Image 1 

Image 2 

C'est un ch 
C'est un ch 
Crest un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est le chi 
C'est un ch 
C'est un pe 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'cst un ch 
C'cst un ch 

ien qui est en train de hire de I'eau. 
ien qui b i t  du lait. 
ien, il boit du lait. 
Len qui boit du lait. 
ien qui boit de l'eau. 
ien qui boit de I'eau. 
ien qui boit du lait 
ien qui boit de l'eau 
:n qui boit de l'eau 
len qui boit de l'eau. 
i t  chien qui b i t  de l'eau dam un bod. 
Len qui b i t  du lait. 
len qui est en aain de boire. 
[en qui b i t .  
en qui b i t .  

76. C'est un chien qui court vers la balle. 



Image 3 

Image 4 

C'est un pe 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est le chi 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un pe 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 
C'est un ch 

i t  chien qui joue avec une balle. 
en, il est joyeux, il est en train de jouer. 
en qui joue avec une petite balle. 
.en qui joue avec sa balle. 
:n qui joue ii la balle. 
t n  qui joue avec sa balle. 
en qui joue avec la balle. 
en qui joue. 
en qui court ap*s la balle. 
i t  chien qui est fait en mkanique. 
en qui joue avec sa balle. 
en qui joue avec une balle. 
en qui joue B la balle. 
en qui joue avec une baUe. 

C'est un jeune g q o n  qui lit un livre. 
C'est un petit g q o n  qui lit dam un livre. 
C'est une petite fde, elle est en train de lire un h e .  
C'est un gaqon qui lit un livre. 
C'est un ganpn qui lit son livre. 
C'est la p'tite We qui lit le livre. 
C'esr une N l e  qui lit un livre. 
C'est une personne qui lit. 
C'est le g q o n  ou la fille qui lit. 
C'est une petite fille qui lit un livre. 
C'est un petit gaqon qui lit. 
Ctst une penonne qui lit un h e .  
C'est la fdle qui lit un livre. 
C'est une fille qui lit. 
C'est un enfant qui lit un lime. 

C'est une fille qui kique le ballon. 
C'est une petite fille qui joue avec une balle. 
C'est une petite me qui est en train de jouer il la balle dehors. 
C'est la fille qui joue au ballon. 
C'est une fille qui joue avec k ballon. 
C'cst la p'tite fiUe qu'est en train de jouer ii la batle. 
C'est une fille qui joue avec une balle. 
C'est une personne qui joue avtc un ballon. 
C'est la Nle  ou le g q o n  qui jouc avcc un ballon. 
C'est la fille qui joue avec son ballon. 
C'est la petite Nle qui kique le ballon. 
C'est une fillc qui joue avec son ballon. 
C'est une N l e  qui jouc avcc un ballon. 
C'est une filIe qui joue au ballon. 
C'est un enfant qui joue avcc une balle. 



Image 1 

Image 2 

Image 3 

C'est le chien qui boit l'eau. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  de l'eau. 
C'est un chien qui b i t  de I'eau o u  du lait- 
C'est le chien qui boit du lait du bol. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit. 
C'est un chien qui b i t  de l'eau. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit de I'eau. 
C'est le chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui boit du lait. 
C'est un chien qui boit de l'eau. 

C'est le chien qui joue avec la balle. 
C'est un p'tit chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui s'amuse avec une balle. 
C'est le chien qui amape la baIle. 
C'est un chien qui joue avec la balle. 
C'est le chien qui joue avec une balle. 
C'est un chien qui est content. 
C'est un chien qui marche pour le ballon. 
C'est un chien qui s'amuse avec m e  balle. 
C'est un chien qui joue avec une balle. 
C'est le chien qui rrgarde la balle. 
C'est le chien qui joue avec la W e .  
C'est le chien qui rcgarde B la balle. 
C'est un petit chien qui rcgarde une balle. 
C'est le chien qui joue avec la balle. 

6. C'est le gaqon qui lit. 
7. C'est un p'tit g q o n  qui lit un lim. 
8. C'est la fille qui lit le livre. 
9. C'est la fillc qui lit un h e .  
10. C'est la fille qui lit un l im .  
11. C'est l'enfant qui lit un h e .  



Image 4 

C'est une petite fille qu i  lit un livre. 
C'est une Nle qui est en nain de lire un liwe. 
C'est une fille qui lit un livre. 
C'est un gaqon qui lit le livre. 
C'est la fille qui lit le livre. 
C'est une fille qui lit. 
C'est un gmon qui lit. 
C'est un ktii g e o n  qui regarde un livre. 
C'est la Nle qui lit le livre. 

C'est la fdle qui joue avec le ballon 
C'est une petite fde qui a fait balancer un ballon sur ses orteils. 
Crest la fille qui joue avec Le ballon. 
C'est la fille qui bone la We. 
C'est la fdle qui joue avec le ballon. 
C'est une Nle qui balance un ballon sur son pied. 
C'est une fille qui bone la balle. 
C'est une N l e  qui bone le ballon. 
C'est quelqu'un qui joue ii la balle. 
C'est une N l e  qui joue avec un ballon. 
C'est la fille qui frappe le ballon. 
C'est la Nle qui fiappe le ballon. 
C'est l'enfant qui frappe le ballon. 
C'est une petite N l e  qui joue avec un ballon. 
C'est la Nle qui joue avec le ballon. 

2. RELATIVES OB JET en QUE 

Premiere annk. 

Image 5 

C'est I'eau quc lc chien b i t  
C'est le lait qui rentre dam le chien. 
C'cst le lait qui.. le chicn. 
Crest le lait que lique le chien. 
C'est l'eau que boit de I'eau. 
C'est le lait qu'il b i t .  
C'est de I'eau dans un plat. 
C'est l'eau, I t  chien, il boit I'eau. 
C'est la tarte au chien. 
C'est du lait, I t  chien boit de l'eau. 
C'est le lait, le chien b i t  le lait. 



30. C'est le lait, le chien boit avec sa langue. 
31. C'est l'eau, pis le p'tit chien la b i t .  
32. C'est le lait qui est bien. 

Image 6 

Image 7 

C'est la balle qui va aprks le chien. 
C'est la balle que le chien joue avec. 
C'est la balle et le chien veut jouer avec la balle. 
C'est la balle, le chien, i va prendre la balle. 
C'est une balle qui voit la balle. 
C'est une balle et le chien qui attrape la balle. 
C'est la balle qu'il joue avec. 
C'est la balle et le chien qui ... c'esr la balle que le chien joue. 
Le chien joue avec sa balle. 
C'est le ballon qu'i court aprks. 
C'est la bale et le chien attrape la balle. 
Cest la balle que le chien joue avec. 
C'est une balle qui est ronde. 
C'est une balle qu'i joue avec. 
C'est la balle qui reste la. 

C'est le livre que le garqon tient 
C'est le lime que la fdle lit 
C'est un lime la fille, a li des mots. 
C'est un lime qu'i lit 
C'est le livre, la personne lit. 
C'est le livre, le gaqon lit le livre. 
C'est le livre qu'il lit dedons. 
C'est le livre qu'elle lit. 
C'est un lime qu'a lit. 
C'est un lime que c'est i h i .  
C'est le lime de Marie. 
C'est le livre que le petit g q o n  lit. 
C'est un line qu'il aime beaucoup. 
C'est le livre qu'il lit. 
C'est le livre qu'i lit. 

Image 8 

1. C'est la balle qui est restCe sur son pied 
2. C'est la balle qu'elle donne un coup de pied 
3. C'est une balle et la fille joue avec la balle. 
4. C'est la balle qui veut prendre la balle 
5. C'est la balle la personne donne un coup de pied. 
17. C'est une balle i.i la fille 
18. C'est la balle qu'elle kique 
19. C'est la balle, c'est la fille. 
20. C'est le ballon, la fille joue avec. 



21. C'est la b d e  que c'est B elle. 
28. C'est un ballon qu'est a la petite fille. 
29. C'est Ie ballon que la petite fille joue avec. 
30. C'est un ballon qu'elle aime bien. 
31. C'est la balle qu'est ronde. Elle prend la balle, elle la lance avec ses pieds. Elle 

prend la balle avec. 
32. C'est le ballon qui reste sur le pied. 

Image 5 

Image 6 

C'est le lait qui est dans le pot. 
C'est le lait que le chien boit. 
C'est du lait, le chien b i t  du lait. 
C'est du lait dans un plat. 
C'est le lait et le chien boit Ie lait. 
C'est le lait et le lait est bon. 
C'est le lait que le chien p u t  boire. 
C'est le lait que le chien b i t .  
C'est le lait que le chien aime. 
C'est l'eau et le chien boit de I'eau. 
C'est I'eau qui s'fait boire. 
C'est I'eau que le chien b i t  
C'est un bol d'eau, il boit de l'eau. 
C'est un bol d'eau, le chien boit dedans. 
C'est de I'eau dam un bol et le chien le boit 

C'est la ba 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'est une t 
C'est la ba 
C'est la p't 
C'est une i 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'cst une t 
C'est une t 
Ctest une € 

le que le chien s'amuse avec. 
le, le chien veut la prendre. 
le du chien. 
alle qui mule par t e m .  
le, le chien va jouer avec la balle. 
,re balle qui est toute ronde. 
idle et il court a@s la balle. 
le qui est par tern. 
le que Ie chien aime le plus. 
le qui rode et le chien essaie de l'attraper. 
le qui mule tcrre. 
le qui reste sur la placc. 
lallc dessus sts  orteils. 
l de  et le chien joue avec. 
alle et le chien court apds. 



Image 7 

48. 
49. 
SO. 
5 1. 
52. 
53. 
54. 
55- 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

Image 8 

C'est le lime que le p'tit gaqon Lit. 
C'est le livre que le p'tit gaqon lit. 
C'est le livre du gaqon. 
C'est un livre avec. 
C'est le livre qu' il lit 
C'est le livre et il est beau. 
C'est un l ke ,  elk l'a ddchir6. 
C'est un liwe que la pmoMe Lit 
C'est un liwe P propos de quelque chose. 
C'est un livre avec des mots. 
C'est le liwe qui muse la p'tite M e .  
C'est le livre qui a h5criture dedans. 
C'est un lime pis il a des histoires dedans. 
C'est un livre et une petite fille le lit. 
C'est un livre et il lit dedans. 

C'est la balle qui est avec la We. 
C'est la balle qu'il frappe. 
C'est la balle qui est en I'air. 
C'est un ballon qui s1fait tirer par en l'air. 
C'est la balle, le petit g q o n  essaie de la tirer la balle sur le pied. 
C'est son ballon et il est gros. 
C'est un ballon qu'on peut jouer avec. 
C'est la balle de la personne. 
C'est une balle toute mnde. 
C'est la balle et la balle est dessus son pied. 
C'est la balle qui est sur son pied. 
C'est le ballon qui tombe sur son pied. 
C'est un bdon en plastique. 
C'est un ballon et la fille le lance par le pied. 
C'est la balle de soccer et la petite me joue au soccer. 

C'est l'eau que le chien b i t  
C'tst le Iait du chien. 
C'est I'eau du chien. 
C'est du lait que le chien Iiche. 
C'est de l'eau dam le bol. 
C'est l'eau, elle est bleue. 
C'est le lait qui est nts &s bon pour le chien. 
C'est le lait qui donne B bin au chien. 



41 : C'est 
42. C'est 
43. C'est 
44. C'est 
45. C'est 
46. Crest 
47. C'est 

Image 6 

Image 7 

du lait qu' i met sa langue pour boire. 
l'eau que le chien boi t 
le lait d'une vache. 
l'eau qui fait vivre un chien si longtemps. 
le lait qui est k t t e  dans le bol. 
le lait et il boit le lait. 
l'eau oG il bit.  

C'est la balie que le chien veut. 
C'est ia balle du chien- 
C'est la balle qui court plus vite que l'chien. 
Crest la balle que le chien essaie d'attraper. 
C'est une balle d'un chien. 
C'est la balle qui roule. 
C'est la b d e  qui reste toujours 18 pour que le chien va le chercher. 
C'est la balle qui amuse le chien. 
C'est la balle qui reste sur le pied. 
C'est la balle qui cherche le chien. 
C'est la balle que la ffle kique. 
C'est la balle ... que le chien veut. 
C'est la bode qui roule et le chien essaie de l'attraper. 
C'est une balle avec le chien. 
C'est une balle qui bondit. 

Crest 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 

le livre que la me lit. 
le livre qu'elle a empruntk de la bibliothMue. 
un livre qu'elle aime beaucoup. 
le livre que l'garpn lit. 
Ie h e  que le g q o n  lit. 
le livre qui raconte des histoires. 

C'est la livre qui a de bonnes images. 
C'est le lime qui apprend des choses A la petite me .  
C'est le livre que la madame lit 
C'est un livre qu'cst en train de lire ie p'tit gargon 
C'est un livre que la petite m e  lit. 
C'est un livn int6ressant pour elle. 
C'est une histoire qui parle de rnariomettes. 
C'est Ie livre qui Ccrit une histoire. 
C'cst le livre qu'elle lit et cllc change de pages toutes les fois qu'elle a h i  une 
page= 

Image 8 

33. C'est la balle que la fille lance. 
34. C'est le ballon qui vole dans les airs. 



C'est la bal 
C'est la bal 
C'est. un ba 
C'est la bal 
C'est le bal 
C'est le bal 
C'est la bal 
C'est une b 
C'est la bal 
C'est la bal 
C'est la bal 
C'est le bal 
C'est la bal 

Quatrieme annke. 

Image 5 

Image 6 

ie qui est rest& sur son orteil. 
le que le g q o n  frappe. 
!lon que la fde  a joud avec. 
:e qui est sur le pied de la petite Nle. 
!on qui s'envole. 
,on qui amuse la petite m e .  
:e qui reste sur le pied. 
Ille s u r  le pied dune petite fde. 
e que la fille kique. 
c qui vole dans les airs. 
e qui est en l'air. 
on que la petite W e  aime kaucoup. 
e que la petite fille N l e  kique dam l'air. 

C'est un bol avec de l'eau dedans. 
C'est l'eau que le chien avale. 
C'est un bol que le chien liche dedans. 
C'est le lait qu'il boit. 
C'est le lait que le chien b i t .  
C'est quelque chose qui est bon pour la sand. 
C'est l'eau que le chien boit 
C'est l'eau qui est en train de se faire avaler par le chien. 
C'est du lait que le chien bit 
C'est du lait qui se fait boire par le chien. 
C'est le lait qui s'fait boire par ie chien. 
C'est l'eau que le chien boit 
C'est de l'eau dam un bol. 
C'est Ie lait, Ie chien le b i t .  
C'est l'eau qui Cvapore, qui est envolte par le chien. 

C'est une I 
C'est la ba 
Ckst la ba 
C'est la bo 
C'est la ba 
C'est une 1 
C'est la ba 
C'est une t 
C'est la ba 
C'est la ba 
C'est une t 
C'est la ba 

3Ue avec un chien qui joue avec. 
le que le chien joue avec. 
le qui e n  h t n  ct que le chien va pouvoir chercher. 
ile que le chien jappe aprls. 
le que le chicn veut jouer avec. 
Illc qui est faite en caoutchouc. 
Ie que le chicn joue avec. 
ilk qui inttrcssc le chien. 
e que le chicn joue avtc. 
e que le chien veut. 
iIle qui va s'faire prendre par le chien. 
,e ct le chien- 



Image 7 

Image 8 

C'est une balle fait pour le chien. 
C'est une balle qu'un chien joue avec. 
C'est une balle que le chien court apriis. 

C'est un livre que l'enfant lit dedans. 
C'est le lime que lit la fille. 
C'est le livre que le gaqon regarde. 
Cest un journal qu'elle lit 
C'est le lime P le gaqon. 
C'est le livre qui s'fait lire par le gaqon. 
C'est une histoire que la petite fille lit. 
C'est un lime que le gaqon est en train de lire. 
C'est le livre que la petite mle lit- 
C'est le l ine qui se fait lire par la fille. 
C'est un line que la grand-mere lit 
C'est une lime que la file lit. 
C'est un livre avec des paroles Ccrites dedans. 
C'est un livre que le garqon lit. 
C'est un livre que le petit gaqon lit 

C'est un ballon que l'enfant frappe avec son pied 
C'est la balle que la fille fesse avec son pied. 
C'est un ballon que la fille botte. 
C'est un ballon qui s'fait kiquer. 
C'est la balle qui appartient au garson. 
C'est la balle qui s'fait fmpper. 
C'est la balle que la petite fille joue avec. 
C'est un ballori qu i  a reGu un coup de pied. 
C'est le ballon que la fille frappe. 
C'esr un ballon que la fille joue avec. 
C'est une balle que la petite fille va -per. 
C'est un ballon que la fille joue avec. 
C'est un ballon que la fille joue avec. 
C'est une balle qu'une fille s'amuse avec. 
C'est la balle qui s'fait frapper par le gargon. 

Cinquieme annee. 

Image 5 

76. C'est de I'eau et Ie chien la boit, 
77. C'est du lait qu'i b i t .  
78. C'est de I'eau, le chien est en train de le boire et il aime p. 



Image 6 

C'est du lait blanc dam un bol. 
C'est de l'eau que le chien bi t .  
C'est l'eau que le chien b i t .  
C'est du lait, le chien boit le lait. 
C'est de quoi que le chien boit. 
C'est l'eau qui s'fait boire par le chien. 
C'est de l'eau pure, il liche de l'eau. 
C'est l'eau qui s'fait boire par Ie chien. 
Cest du Iait que le chien bi t .  
C'est le Iait que le chien b i t .  
C'est le lait que le chien va ramasser. 
C'est le lair que le chien boit. 

C'est la balle que le chien court. 
C'est une balle qui roule. 
C'est une balle, ie chien est en train de jouer avec la balle dehors. 
C'est une balle qui est par terre. 
C'est une balle que le chien joue avec. 
C'est avec la balle que le chien joue. 
C'est la balle que le chien joue avec. 
C'est une balle qui roule. 
C'est la balle que le chien joue avec. 
C'est la balle qui roule. 
C'est la balle que  le chien a tirie. 
C'est une balle que le chien joue avec. 
C'est la balle qui se fair jouer par le chien. 
C'est la balle que le chien va rarnasser. 
C'est une balle que le chien joue avec. 

Image 7 

C'est un livre que le g q o n  lit. 
C'est un livre qu'i lit dedans. 
C'est un livre, la p'tite fille est en train de lire le liwe. 
C'est un lime que le garqon lit. 
C'est un livre que le garson ou la fille lit. 
C'est le livre que la p'tite fille lit. 
C'est le lime qu'une fille lit. 
C'est le livre que la personne lit. 
C'est le livre que le gaqon ou la fille lit. 
C'est le livre qu'elle lit. 
C'est le livre que le petit gaqon lit. 
C'est un livre qu'une personne lit. 
C'est le livre que la fdle lit. 
C'est un livre que la fille lit. 
C'est un lime que l'enfant lit. 



Image 8 

C'est le ballon que la fille kique. 
C'est une balle que la fille joue avec. 
C'est une balle qu'elle est en Pain de jouer avec. 
C'est un ballon que la fille joue avec. 
C'est le ballon que la fille joue avec. 
C'est la balle avec laquelle h p'tite filie joue. 
C'est une balle que la fille joue avec. 
C'est un ballon qu'il joue avec. 
Ctest le ballon que la fille joue avec. 
C'est un ballon qui est rond. 
C'est le ballon qui s'fait kiquer par la petite fille. 
C'est le ballon que la fille s'amuse B kiquer. 
C'est la balle qui se fait frapper par la fille. 
C'est I'ballon qui kique la fdle. 
C'est la balle que l'enfant joue avec. 

Sixieme annee. 

Image 5 

C'est I'eau que le chien boit. 
C'est une bol d'eau que le chien boit dedans. 
C'est de l'eau dans une bol que le chien b i t  
Cest le lait qu'i boit. 
C'est le lait que le chien hi t .  
C'est l'eau dedans le boI. 
C'est l'eau froide et un chien qui boit. 
C'est l'eau qui s'fait boire par le chien. 
C'est l'eau qui est bonne pour le chien, 
C'est I'eau qui nourrit le chien. 
C'est l'eau que le chien bit.  
C'est I'eau qui fait le chien grandir. 
C'est le lait qui s'fait boire par le chien, 
C'est le lait qui s'fait boire par le chien. 
C'est l'eau que le chien boit. 

Image 6 

6. C'est la balle que le chien joue. 
7. C'est la balle que le p'tit chien joue avec. 
8. C'est la balle que le chien s'amuse avec. 
9. C'est la balle du chien. 
10. C'est la balle que le chien joue avec. 
11. C'est la balle au chien. 
12. C'est la balle orange. 
13. C'est le ballon qu i  se fa i t  avoir par le chien. 



14. C'est une balle rouge que le chien s'amuse avec. 
15. C'est une balle qui amuse le chien. 
16. C'est la balle que le chien regarde. 
24. C'est la balle qui fait le chien jouer. 
25. C'est la balle que le chien regarde. 
26. C'est la balle que le chien regarde. 
27. C'est la balle que le chien joue avec. 

Image 7 

Image 8 

C'est le livre que le g q o n  lit. 
C'est le livre que le p'tit garson lit. 
C'est Ie livre qui se fait lire par la fille 
C'est le lime A la fille. 
C'est le iiwe que la fille lit. 
C'est le livre A l'enfant. 
C'est un livre, la fille lit Ie livre. 
C'est un lime q u i  s'fait lire par la fille. 
C'est un livre que quelqu'un lit. 
C'est un livre que le garqon aime 
C'est le livre que la fille lit. 
C'est le lime qu'al lit dedans. 
C'est le livre que l'enfant lit. 
C'est un livre qui s'fait regarder par ltenfant. 
C'est le lime que la fille lit. 

C'est le ballon que la fille joue avec 
C'est un ballon qui s'balance sur le pied de la p'tite fille. 
C'est le ballon qui s' fait botter par la fille. 
C'est la balle de la fille. 
C'est le ballon que la fille joue avec. 
C'est le ballon qui balance sur le pied de la We. 
C'est la balle qui s'fait botter par la p'tite fille. 
C'est le ballon qui  s'fait botter par la fille. 
C'est la balle que la fille joue avec. 
C'est le ballon qu i  amuse la fille. 
C'est le ballon que la fille frappe. 
C'est le ballon qui se fait frapper. 
C'est le ballon que l'enfant frappe. 
C'est le ballon qui joue avec la petite fille. 
C'est le ballon que la fille lance en I'air. 



3. RELATIVES COMPLEXES. 

RELATIVE CIRCONSTANCIELLE D'ACCOMPAGNEMENT en QUE..AVEC. 

Image 9 

C'est une petite fille q u i  va Ccrire avec le crayon. 
C'est le crayon qu'elle utilise. 
C'est un crayon, elle se sen 
C'est le crayon q u i  h i t .  
C'est le crayon que la fille sen. 
C'est le crayon B la fille qui dessine. 
C'est le crayon qu'elle icrit avec. 
C'est une fille qu'elle k r i t .  
C'est le crayon pour h i r e .  
C'est son crayon que c'est B elle. 
C'est le crayon qui ecrit sur la page avec la p'tite fille. 
C'est le crayon qu'elle se sen pour ecrire. 
C'est un crayon, la f i k  airne bien son crayon. 
C'est le crayon qu'elle &it avec. 
C'est le crayon qui dessine. 

Image 9 

C'est le crayon qui Ccrit sur le papier. 
C'est le crayon qu'elle tcrit avec. 
C'est le crayon de la petite fille. 
C'est un crayon q u i  Ccrit. 
C'est le crayon et la petite Nle Ccrit avec son crayon. 
C'est le crayon qui tcrit la phrase. 
C'est un crayon qu'elle peut Ccrire avec. 
C'est le crayon qui Ccrit. 
C'est le crayon qui Ccrit. 
C'est un crayon qu'on h i t  avec. 
C'est le crayon qui Ccrit une note pour la petite fille. 
C'est le crayon qui ecrit. 
C'est un crayon, elle h i t  sur une page. 
C'est un crayon que la petite fille tcrit avec. 
C'est un crayon et la petite fille Ccrit avec. 



Troisieme am&. 

Image 9 

C'est le crayon qui h i t .  
C'est le crayon qu'elle se sen pour faire ses devoirs. 
C'est le crayon qui &rit sur un morceau de papier. - - 
C'est le crayon qu' It gaqon h i t  avec. 
C'est le crayon qui h i t .  
C'est le crayon que la p'tite fille utilise. 
C'est ie crayon qui fait w e  belle &laction. 
C'est le crayon qui tcrit. 
C'est le crayon qu'elle h i t  avec. 
C'est un crayon qu'elle Ccrit, la p'tite fille. 
C'est le crayon que la p'ate fille h i t  avec. 
C'est le crayon qui h i t  une phrase. 
C'est le crayon qui fait des rMactions. 
C'est le crayon qu'elle se sen toujours. 
C'est le crayon qu'elle utilise pour h i r e .  

Image 9 

C'est le crayon que la p'tite fille se sen 
C'est le crayon que la fille h i t  avec. 
C'es t le crayon qui &xi t. 
C'est le crayon qu'elle f i t  avec. 
C'est le crayon qu'elle h i t  sur la page. 
C'est le crayon qu' est en train d'&e ce que la file pense. 
C'est le crayon que la petite fille utilise. 
C'est le crayon qu'est en train d'6crire des mots. 
C'est le crayon que la fille utihse. 
C'est le crayon qui aide ii la Nle h i r e .  
C'est le crayon que la petite fille utilise pour tkire. 
C'est le crayon qu'est dans les mains de la fille. 
C'est le crayon que la fillc h i t .  
C'est un crayon que la fille utilise. 
C'est le crayon que la petite fille utilise pour faire ses lemes. 

Image 9 

76. C'cst le crayon que la fille h i t  avec. 



C'est le crayon qu'elle 6 a i t  avec. 
C'est le crayon qu'elle Wt avec. 
C'est un crayon que la petite fille se sen pour h i m .  
C'est un crayon que la fille ecrit avec. 
C'est un crayon que la fille h i t .  
C'est un crayon que la fille prend pour Ccrire sur la page. 
C'est un crayon qu'elle ecrit avec. 
C'est le crayon qui aide B ecrire pour la fille. 
C'est le crayon qu'elle h i t  avec. 
C'est le crayon qui est ap&s d' se fake &ire par la frlle. 
C'est le crayon que la petite fille ecrit avec. 
C'est le crayon que la fde utilise pour Ccrire. 
C'est le crayon que la fde &t avec. 
C'est le crayon que la petite m e  ecrit avec. 

Sixieme annk. 

Image 9 

C'est le crayon que la fille utilise. 
C'est un crayon que la p'tite fille &zit avec. 
C'est le crayon que la fille se sert de 
C'est le crayon qui se sen. 
C'est le myon que la fille icrit avec. 
C'est un crayon pour bcrire. 
C'est un crayon q w  la Nle  utilise. 
C'est un crayon que la Nle u tilise. 
C'est le crayon que la fille h i t .  
C'est le crayon qui sert la fille. 
C'est le crayon que la fdle utilise. 
C'est le crayon que la fille h i t .  
C'est le crayon que la fille Ccrit. 
C'est le crayon qui se sen du papier 
C'est le crayon que la fille &sit avec. 

RELATIVE A CIBLE LOCATIVE en SUR LAQUELLE. 

Image 10 

1. C'est une branche qui va tomber 
2. C'est la branche qlre l'oiseau est dessus 
3. C'est une branche, l'oiseau voit un nid d'oiseau. 
4. C'est la branche qui est sous l'oiseau 
5. C'est le bois que l'oiseau est dessus 



18. C'est la branche qu'il est dessus 
19. C'est la branche, c'est I'oiseau. 
20. Cest une branche que l'oiseau est dessus 
21. C'est la branche, c'est i Iui. 
28. C'est la branche B l'oiseau. 
29. C'est la branche que l'oiseau se tient dessus. 
30. C'est la branche qui est solide. 
3 1. C'est la branche qu'i s'amuse avec. 
32. C'est la brmche qui reste la. 

Image 10 

C'esr la branche que l'oiseau est dessus. 
C'est la branche que l'oiseau est dessus. 
C'est la branche que l'oiseau est dessus. 
Cest la branche et I'oiseau. C'est la branche qui a un oiseau sur la branche. 
C'est la branche, I'oiseau se tient sur la branche. 
C'est la branche que l'oiseau est dessus. 
C'est une branche que l'oiseau peut s'asseoir et &re debout dessus. 
C'est une branche qui est en dessous de l'oiseau. 
C'est la branche qui est accrochke sur l'arbre et le petit oiseau est sur la branche 
et il c hante. 
C'est l'arbre et l'oiseau est dessus l'arbre. 
C'est la branche qui est sous l'oiseau. 
C'est la branche qui tient l'oiseau. 
C'est un branche grande. 
C'est l'arbre que l'oiseau est dessus. 
C'est une branche et un oiseau est dessus. 

Image 10 

C'est un pic-bois. C'est la branche qui tient le pic-bois. 
C'est une branche qui tien t l'oiseau. 
C'est une branche qui l'tient debout. 
C'est la branche que l'oiseau est dessus. 
C'est I'arbre qui tient I'oiseau. 
C'est la branche que L'oiseau est dessus. 
C'est une branche qui est I'arbre, c'est l'oiseau qui est sur la branche. 
C'est une branche que le p'tit oiseau est dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est dessus. 
C'est une branche sous l'oiseau avec une feuille. 
C'est une branche que lbiseau est dessus. 
C'est la branche que l'oiseau est dessus. 
C'est la branche qui touche l'oiseau. 
C'est une branche qui monte par en l'air. 



46. C'est une branche qui monte par en I'air. 
47. C'est la branche que I'oiseau est dessus. 

Quatrieme annee* 

Image 10 

C'est une branche que l'oiseau est percht dessus. 
C'est la branche que I'oiseau est debout dessus. 
C'est une branche que l'oiseau va dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est perch6 dessus. 
C'est la branche qui appartient ii l'oiseau. 
C'est une branche que l'oiseau est perch6 dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est dessus. 
C'est une branche avec un oiseau dessus. 
C'est une branche que I'oiseau est perch& 
C'est une branche que I'oiseau est dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est dessus pour chanter. 
C'est la branche que l'oiseau est percht dessus. 
C'est une branche qui soutient l'oiseau. 
C'est une branche que l'oiseau est pose dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est assis dessus. 

Image 10 

C'est une branche que I'oiseau est perch6 dessus. 
C'est la branche que l'oiseau est perch6 dessus. 
C'est la branche qui a un oiseau dessus. 
C'est une branche que I'oiseau est per& dessus. 
C'est une branche qu' un oiseau est perch6 dessus. 
C'est la branche dans laquelle l'oiseau est perch6 
C'est une branche que l'oiseau est dessus. 
C'est une branche que l'oiseau se met dessus. 
C'est une branche que l'oiseau est perch6 sur. 
C'est une branche qui tient 1' oiseau debout. 
C'cst la branchc qui est en dessous de l'oiseau. 
C'est une branche que l'oiseau est percht dessus. 
C b t  la branche que l'oiseau s' est perch6 dessus. 
C'cst la branche quc l'oiseau se tient dessus. 
C'est me branchc que l'oisear! est dessus. 



Sixieme am&. 

Image 10 

C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
Crest 
C'es t 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 
C'est 

la branche que I'oiseau est perch6 dessus. 
me branche avec un oiseau dessus. 
me branche que I'oiseau est dessus. 
me branche que I'oiseau est dessus. 
me branche que I'oiseau est dessus. 
me branche que I'oiseau chante sur. 
la branche qui tient l'oiseau. 
me branche que l'oiseau s'est dCposC dessus. 
la branche qui tient l'oiseau. 
:a branche qui soutient I'oiseau. 
iur la branche que l'oiseau est dessus. 
.a branche qui tient l'oiseau. 
.a branche que l'oiseau est assis. 
.a branche que l'oiseau est dessus. 
.a branche que I'oiseau est sur. 

RELATIVES COMPLEMENT D'OBJET INDIRECT en A QUI. 

Premiere annk. 

Image 11 

C'est le garpn qui s'asseoit sur une chaise. 
C'est le g q o n  que le monsieur parle. 
C'est un petit gaqon, c'est un bonhomme. 
C'est un g q o n  qui pule au papa 
C'est l'enfant qui parle au monsieur. 
C'est le petit gaqon que ie papa est -hC. 
C'est le gaqon et le professeur park au gaqon. 
C'est i t  ptit gaqon, c'est le monsieur. 
C'est le gaqon qui srasseoit 
C'est le p'tit gaqon B le monsieur. 
C'est le p'tit gars qui Ccoute le monsieur. 
C'est le petit garpn qui ne pule pas au monsieur. 
C'est un petit gaqon qui Ccoute. 
C'est le p'tit g q o n  qui n'cst pas joyeux. I est triste pme qu'il est puni. 
C'est le gaqon qui pule au monsieur. 



Deuxierne annk 

C'est l'enfant qui est sur la chaise. 
C'est le p'tit gaqon qui est puni. 
C'est le p'tit gaqon qui solrrit 
C'est un p'tit gars qui koute son pke. 
C'est le gaqon qui koute. 
C'est un pftit gqon .  
C'est un gqon  qui s'est assis sw une chaise. 
C'est l'gaqon qui est debout. 
C'est un petite gaqon qui jase avec son ptre. 
C'est un petite gaqon qui regarde Ie monsieur. 
C'est le p'tit g q o n  qui salue le monsieur. 
C'est le petit gaqon qui regarde le monsieur. 
Cfest un garcon, il sourit B un grand papa. 
C'est un gaqon et son papa lui disait de venir avec hi. 
C'est un gaqon et le monsieur parle au garqon. 

Image 11 

C'est le petit gaqon que Ie grand g u p n  parle 
C'est le petit gaqon qui s'asswit, le maitre lui pule et lui dit quoi faire. 
C'est un gaqon qui icoute. 
C'est un garqor. qui tcoute. 
C'est un gaqon qui ne dit rien. 
C'est Ie petit gar~on qui est assis sur une chaise. 
C'est l'ami du grand monsieur. 
C'est le petit g q o n ,  il Ccoute Ie monsieur. 
C'est le petit gargon qui est assis sur une chaise. 
C'est un p'tit g q o n  qui est en train de parler 1 un grand gaqon. 
C'est un petit gaqon qui koute. 
C'est un petit gaqon qui Ccoute 1 son w e .  
C'est le petit garqon qui salue quclqu'm. 
C'est it petit gaqon qui a fait quelque chose de pas bien et son papa le punit- 
C'est le petit gaqm qui entend le monsieur park  au tableau. 



Quatrieme annee, 

Image 11 

C'est un petit g q o n  qui est assis sin une chaise et le monsieur lui parle. 
C'est le petit garqon que I'homme parle B 
C'est un enfant qui regarde le monsieur domer la main. 
C'est un petit gaqon qui se fait disputer. 
C'est le g q o n  qui appanient au monsieur. 
C'est le fils qu'est en train &&outer son Me.  
C'est le p'tit gaqon qui ecoute P son papa. 
C'est un gaqon qu'est en train &&outer un monsieur parler. 
C'est le g q o n  qui Boute ie monsieur. 
C'est l'enfant que le monsieur pale  t 
C'est un petit gaqon qui apprend quelque chose. 
C'est le gaqon qui se fait parler par le monsieur. 
C'est le gaqon qui parle au monsieur. 
C'est un garqon qu'un gaqon lui dit do. 
C'est le petit garqon qui se fait disputer par son pkre. 

Image 11 

C'est lc petit gaqon que I'homme salue. 
C'est un petit gaqon qui parle l'adulte. 
C'est un monsieur qui est en train dl&ourer un grand monsieur. 
C'est un g q o n  avec son pike. 
C'est le g q o n  qui parle B le monsieur. 
C'est le garpn qui dcoute le papa. 
C'est un monsieur qui Qoute l'autre monsieur parler. 
C'est un garpn qui pale avec son pike. 
C'est le gaqon qui sourit de son papa. 
C'est le gaqon qui a peur du monsieur. 
C'est un petit gayon qui se fait disputer par son papa. 
C'est un gaqon que le p&e dispute. 
C'est le gaqon qu'il dispute. 
C'est le petit gaqon qui se fait disputer. 
C'est le petit g q o n  que Ie papa cst pas content 

Image 11 

6. C'est le gaqon qui Ccoute au monsieur. 
7. C'est un enfant qui houte le monsieur parle. 



C'est l'ami du garqon que Ie gaqon parle de. 
Cest le peat g q o n  qui tcoute il le grand garqon. 
C'est le gaqon qui Ccoute le monsieur parler. 
C'est l'enfant qui icoute le monsieur parler. 
C'est une personne qui icoute son papa 
C'est I'Clkve qui s'fait parler du monsieur 
C'est Zi un enfant que le monsieur parle. 
C'est I'enfant qui observe I'enseignant. 
C'est l'enfant que l'homme parle. 
C'est le petit garson que  le monsieur parle 
C'est le g q o n  qui Ccoute au gars 
C'est le petit gaqon et ce monsieur lui parle. 
C'est le p'tit garson que le monsieur parle i. 

RELATIVE GENITIVE EN DONT. 

Premiere annk. 

Image 12 

C'est la maison qu'elle pense. 
C'est la rnaison qui est belle. 
C'est la maison que le gaqon rtve. 
C'est la maison que elle pense. 
C'est la maison qu'elle Rve. 
C'est la maison Z i  Nicolas. 
C'est: une rnaison en reve. 
C'est une maison que le garqon rEve de. 
C'est la maison de la fille, elle rEve 2 la maison. 
C'est la maison que rEve a ia fille. 
C'est la maison, la madame, la maman, elle rEve. 
C'est la maison de la d m e .  
C'est la maison de ses pensees. 
C'est la maison B la madame. 
C'est la rnaison qu'elle reve. 

Deuxieme a n n k  

48. C'esr la maison que la dame reste dedans. 
49. C'est la maison que la dame est dedans. 
50. C'est la maison de la p'tite fille dedans sa dte. 
51. C'est la maison qui est dam le reve du petit garqon. 
52. C'est la maison et la petite fille rEve la maison. 
5 3. C'est la maison qui est jolie. 



C'est la maison de ses amis et elle reve de faire une Ete avec eux. 
C'est la maison qui est dans I'idCe de la personne. 
C'est une maison, le petit garcon Rve. 
C'est la maison qui appartient j: la madame. 
C'est la maison et la madame Sve B la maisoa. 
C'est la maison que I'enfant reste dedans, que I'enfant reve. 
C'est une nouvelle maison. La madame est pret de se coucher. 
C'est une maison qu'une madame pense. 
C'est une maison et la petite fdle reve 1 la maison. 

Image 12 

C'est la maison que la petite femme reve. 
C'est la maison qu'elle voudrait bltir. 
C'est la maison de la dame. 
C'est la maison que la dame reve 9. 
Cest la maison que i pense. 
C'est la maison que la petite fille reve de. 
C'est la maison d'une dame. 
C'est la maison que la petite fille est dedans. 
C'est la rnaison qu'elle est dedans. 
C'est la maison qu'il r&e, le petit gaqon. 
C'est la rnaison et elle rSve de la maison. 
C'est la petite maison qu'elle pense. 
C'est la maison qui  a une cheminke. 
C'est la maison 2 sa fille. 
C'est la rnaison qu'elle a rSvCe 

Quatrieme annk. 

Image 12 

C'est une maison que la madame rzve de. 
C'est la maison que la femme rzve. 
C'est la maison que la fille rsve. 
C'est une maison qui reve B la fde. 
C'est peut-&re la maison au g q o n .  
C'est la maison que la fille est en train de rever. 
C'est une belle maison que la dame rEve ii. 
C'est une maison qui est en train de se faire ever. 
C'est une maison que la madame pense en dormant 
Cest une maison que la fille rOve de. 
C'est une rnaison que la petite fille rgve. 
C'est la maison que la fille Gve. 
C'est la maison qui est dans le r&e de la madame. 



74. C'est une maison qu'une madame pense de. 
75. C'une maison que la fille riive de. 

Cinquieme ande. 

Image 12 

C'est la rnaison que la femme r&e. 
C'est la maison qu'elle reve. 
C'est la maison que la petite fille est en train de dver  de. 
C'est la maison qui est dans le reve de la madame. 
C'est une maison que la fille reve. 
C'est une maison que la madame pense. 
C'est une maison que la fille reve. 
C'est une maison que la madame pense de. 
C'est la maison qui est dans son rEve. 
C'est la maison qu'elle reve. 
C'est la maison que le petit gaqon reve de. 
C'est une maison que la fille r&e. 
C'est la maison que cette femme Sve. 
C'est la maison que la femme reve. 
C'est une maison que la personne reve. 

Sixieme annee. 

Image 12 

C'est la maison qui est dans le rEve de cette femme. 
C'est la rnaison qu'elle rEve de. 
C'est la maison que la madame desire. 
C'est la maison que la femme rEve de. 
C'est la maison que la madame pense %. 
C'est la maison qu'elle reve & 
C'est une maison que la fille r2ve de. 
C'est la maison que la femme r&e. 
C'est une belle maison que la fille rEve. 
C'est la petite rnaison qu'elle Sve de. 
C'est la maison B la fille. 
C'est une maison qu'une madame pense. 
C'est une maison qui s'fait 6ver par la fille 
C'est la maison que la dame pense de. 
C'est une maison que la jeune fille pense. 
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ANNEXE 4 (4.1) 

EXTRAITS DU CORPUS DES ADOLESCENTS 







ANNEXE 4 (4.2) 

INVENTAIRE DES RELATIVES DU CORPUS 
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43. INVENTAIRE DES RELATMZS DU CORPUS DES ADULTES (DEFI 
1988) 

Desir6, lignes 1-101 

Corn, lignes 101-305. 

Roger, lignes 306-6 1 5. 

Malvina, lignes 1342- 1740 

Gilberte, lignes 1740-1943 

Bernadette, lignes 2 158-2476 

Noella, lignes 29463047 

Yvonne, lignes 3050-3089. 

1. Quiouqu'i. 

Tout le monde qu'est en chbmage, comme les vieux qui sont, qui ont une 
maison, y' a beaucoup de choses qui pourraient etre faites. 

Tout 1' monde qui veulent travailler ont de la mi&e. 

Pour c'te monde 18 qu'est sur le chbmage, y'a beaucoup de choses qui pomaient 
&e faites . 
Tu vois plus de jeunes qu'ont pas d'ouvrage. 

Ils ont beaucoup plus de jeune population qu'a pas d'ouvrage. 

I les menent dans un c e d e  qu'est difficile pour e w  de sortir. 

0 affecte ceux qui veulent travailler. 

J'en ai comu qu'a de I'dduction. 

Mais y'en a d'autrcs que i ont vraiment besoin de ~a 

Il faut qu'y ait des gens qui travaillent. 

Tu rencontres des gens qui travaillent douze mois par annde. 



C'te ch6mage-15, i va bCnXxier 2 d'autres qu'a pas d'iducation. 

Y donnent de trks bons cows pour quelqu'un qui veut aller 2 l'universitt. 

I est juste un adolescent qu'est en voie de progresser. 

Elle est plus forte que deux parents B la maison qu'essayent h garder une certaine 
au torite. 

J'allais coucher avec une femme qu'avaient tmis, quatre enfants. 

I faut des gens qui aavaillent. 

On connait quelqu'un qui a pris pour les computers. 

@ devait etre de quoi qui planait ... de quoi qui disent des vieux affaires. 

Si y avait eu du chemage, y aurait eu du manger qui rentrait plus rQguli6rement- 

Je den connais qui  travaillent 2 la mine. 

2. C'est X qui. 

C'est pas tout le monde qu'est sur le ch6mage qu'est paresseux. 

C'est pas mal les jeunes, tant qu'ii moi, qu'est affect6 par le ch6rnage. 

Je nouve que c'est les personnes qui sont pas instruites. 

C'est des gens qui  sont vraiment ... pas CduquCs. 

C'esr ces gens-18 qui sont pas ma1 rnoins bien vus. 

C'est nous autres qui travaillent pour les faire v im.  

C16tait pas tout le monde qutallait travailler pour le ch6mage. 

C'ktait le genre de personnes qui sonaient, qui s'en allaient travailler B 
l'exterieur, pis qu'allaient navailler dix, douze mois. 

C'ttaient des toutes petites usines qu' engageaient juste un petit groupe. 

C'est Fa qu'a pas ma1 fait flanquer des jeunes. 

Y'a l'briquetage, $a, c'est toutes des choses qui va pas stmeter. 

Aujourd'hui, c'est Fa qui va. 



L'entrevue, c'est Fa qui les bloque, qui les mete de rentrer (les jeunes). 

C'est tout simplement un mode de vie qu'a pani. 

C'est jamais le pauvre qu'est aide. 

Cest l'vendeur qu'en EnCficie. 

C'est le stage qui a le plus besoin de ses parents. 

Si t'iKves une famille, c'est zeu qui vont en Mn6ficier. 

Y'a des places q u i  preferent que c'6ait les filles qut6taient instruites. 

C'est jamais de quoi qui m'r marque. 

Ce sont des adultes qui sont moins scolaris6s. 

C'est le manque de travail qui les oblige B aller sur l'assurance-ch6mage. 

Ca a 6t6 refuse parce que clCtaient des gens qui  recevaient leur assurance- 
chbmage. 

Mais c'est pas toutes les familles qu'avaient le moyen de garder les enfants 1' 

&ole. 

Mais, c'est pas tout le monde qui pensait cornrne Fa. 

C'est lui qui dtcidait s'il voulait sortir. 

C'est pas tout le monde qui sort de l'universitt, qui va sur I'marcht du travail, qui 

trouve la job qui convient . 

C'est tout eux aunes qui ont la business. 

C'est eux autres qui va avoir plus de chances. 

C'est Fa qu'Ctait leur ouvrage. 

C'est celui-18 qui va B l'universite qui a plus de chances. 

3. Y'a X qui. 

406. Y'a beaucoup de choses qui pourraient e m  faites. 

41 1. Y'a beaucoup d'ouvrage qui pourrait etre fait. 

434. Y'a plus d'argent qu i  rentre. 



Y'a pas assez de  quoi qui va. 

Y'a cenainement des compagnies qui ont fern6 qui affectent (du personnel). 

Y'a cenains parents qui donnent beaucoup de libent & l e u n  enfants. 

Y'a trop de jeune monde qu'est sur l'ch6mage. 

Y'a mop d'jeunes qui vont sur le ch6mage surtout des jeunes qui laissent !'dcoIe 

pour mvailler. 

Y'a au moins les deux tiers des gens qui depend peut-etre trop ... Y'a la moiti6 

des gens et plus qui depend du ch6mage. 

Y'a ben d'ces gens45 qui  la visent pas (ce type de  vie). 

Y'avaient des gens q u i  avinnt besoin ll-dessus, mais y'en a d'autres qui a 

bknCfici6 qu'en avail moins besoin. 

Y'a ben des parents yui se figurent que Ieur enfant, c'est un adulte. 

Si y' a penonne qui peut kpondre ses questions, pis qui peut I'encourager, pis 

qui peut y expliquer quoi ce qu'est I'adolescence. 

Y'a personne qui couche 1i. 

Y'a des places qui prefiraient que c'krait les filles qu'kmient insrmites. 

Pis, y'a aussi des jeunes qui sortent avec un dipl8me. 

Mais y' a une grosse quantitt de gens qui aimeraient rravailler. 

Y'aurait toujours des pesonnes qui vivocheront. 

Y'a beaucoup moins de gens qu'en profitaient. 

Y'aurait aussi la femme qui est allt5e sur re march& 

Y'a certaines regions qui ont toujours ... surtout des regions qui n'ont pas 

d'industries, qui fonctionnent i Longueur diann8e, qui ont  des industries de 
saison, pis qui n'ont pas une population qui mvaille en usine. 

Y'a juste deux ou m i s  magasins dans I'centre du village qui est ouvert 

Y ' a m  toujours des regions ...q ui vivent ... sur du travail saisonnier. 

Ca fait qu'y a des familles qui gardaient plus les filles. 

Y'avait l'universiti St Franqois Xavier qu'erait en anglais. 



Y'avait un peu plus d'argent qui circulait ... y' avait des familles qu'avaient des 

gars B I'armCe, pis enveyaient des payes . 

Y'a des gens qu'avaient pas Ie moyen de Ie payer. 

Y'a beaucoup de gens qui prennent de l'ouvrage. 

Y'a pas tant d' enfants q u i  viennent au monde. 

Y'a des gens qu'on connait qu'ont 6tk au colltge B Memramcook. 

Y'a beaucoup de jeunes qu'est sur le ch6mage. 

Y a beaucoup de mineus qui a perdu leur job. 

Y'a ben du monde qui est vaillant. 

Y'a des ordinateurs qui Btent I'ouvnge du monde. 

4. Y'en a qui. 

Y'en a beaucoup (que) qui aiment Fa- 

Pour sfir, y' en a qu'ont pas le choix. Y' en a beaucoup qu'aiment de mettre leurs 

dix semaines pis c'est fini. 

Y'en a qui stbedent, ben y'en a qui sont lh juste pour leurs poches (les remplir). 

Pis y'en a d'eux autres qu' aiment Fa. 

Y'en a beaucoup mop de chbrnage actuellement qui se fait. 

Tandis qu'y en a q u i  travaillent. 

Ben des personnes Lgees, y'en a pas qui Mnificient d'ch6mage. 

Y'en a qu'esr vraiment pas CduquC. 

L1 y' en wait trks peu qu'ttaient sus le ch6rnage. 

Y'en avair quelques-uns qui pouvaient pas s' pogner (dl' ouvrage). 

Y'en avait pas tellement dms c'temps-18 qui pouvaient pousser des enfants aux 

etudes. des pareilles grlrndes familles qu i  ... 

Y'en a qui organisent leur vie comme Fa 12. 

Y'en a qui ont krme d i j i ,  hein. 



So, y' en a plus de zeux. c'est Fa qu'y ont fait (combinaison yten a, c'est). 

Y' en a pas tant qui va payer. 

Y' en s qui savent pas quoi c'est gagner. 

Yt en avait qui Ctait. 

Asteur, y' en a deux qui sont maitresses d'dcole. 

Y'en a beaucoup qui a oblige dt&e sur le ch8mage. 

Y'en a beaucoup qui esr dans la meme situation des miens. 

Ben des personnes Lgtes. y' en a pas qui Mnificient d'ch8mage. 

Yten a qu'est vraiment pas tduque. 

La y' en avait tres peu qu'etaient sus le ch6mage. 

Y'en amit quelques-uns qui pouvaient pas s'pogner (d'ltouvrage). 

Y'en avait pas tellement dans c'temps-1% qui pouvaient pousser des enfants aux 

Crudes, des pareilles grcmdes familles qui ... 

Y'en a q u i  organisent leur vie comme Fa 18. 

Y'en a qui ont fermC aij8, hein. 

So, y'en a plus de zeux, c'est Fa qu'i ont fair. 

Y'en a pas tant qui va payer. 

Y'en a qui savent pas quoi c'est gagner. 

Y'en avait qui  Ctuir. 

Asteur, y'en a deux qui sont maitresses d16cole. 

Yten a beaucoup qui a oblige d'Ctre sur le ch6mage. 

Y'en a beaucoup qui est dam la mCme situation des miens. 

5. X qui, c'est ou X qui, X. 

453. Les jeunes qu'ont trop de libertt, c'est zeux-13, je trouve, qu'est le plus gros 

probDme. 

474. Nos jeunes qui sortent des tcoles, pis les jeunes qui vont sur le marcht du 



travail, i sont obliges de sonir en dehors de la province ... pis cenains adultes que 

Fa fait assez longtemps qu'i cherchenr de l'ouvnge 

Nos jeunes, ceux qui veulent trouver qukque chose, i peuvent. 

Les filles qui veulent nouver une job part time, pas de probli5me. 

D'un a w e  c6ti, celui-ll qui regoit du chbage, faut qu'i soit fier. 

Ceux qui sont atteints de maladies rnentaux, ceux que les parents gardent, (a) 

leur donne une skcurite (le gouvemement). 

Quelqu'un qu'est pas capable d'dler mvai:ler. .. 

Dans cc temps IB, les usines ii poissons, c'ttaient des toutes petites usines. 

Pis ceux qui sont all& i MontrCal que ga fait 20 ans qu'y sont la, i sont partis 

jeunes. 

Ceux qui vont pas aux etudes, i travaillent. 

Pis d'autres qui vont aux etudes, ben, h u t  travailler. 

Mais les jeunes qui vont pas aux etudes, qui laissont pour y dler travailler, ben, 

c'est dans les usines qu'i vont. 

L'abus qu' a etd fait 1% dedms, 15 ben ... 

Pis les gens qu'ont la chance de rencontrer, qui travaillent une partie de I'annte, 

ce sont des adultes qui sont moins scolarisis. 

Mais, la majoritt, c'est 1a pmie des adultes qui sont moins scolaris&, qui 

travaillent aux usines de poisson, aux usines qui sont ouvertes en saison. 

La plupart des fernrnes qu'ont un emploi i l'exttrieur, i ont deux emplois. 

Ceux-15 qui sonent (de l'kole), i ont pas d'expdrience. 

Ceux-1% qui  tenions dans I'univeniti, Fa prend d'l'argent 

Ceux qui avaient des cours, i allions ailleurs. 

Une personne qu'est sus le chtjmage, c'est pas une personne qui est Ikhe. 

Celui qui va choisir la situation, la mCdecine, i va avoir du travail 2 l'annde 
!o~gue. 

Tout le monde que j'connais dans mon temps, c'est tout du monde qu'a pas tt6 

iduque, qu i  a kt6 jusqu'h la neuvitme annte 



3040. Toutes les femmes que j e  connais, c'est toutes des femmes qui ont cornmenct B 
aavailler aprLts qu'i ont Clevt leurs enfants. 

6. Ce qui, quoi ce qui. 

C'est tout quoic'qui s'passe. 

Vingt ans passes, le ch6mage payait peut-etre le quart de quoi ce qui se paye 
aujourd'hui. 

11s savent pas quoi faire. 

Je peux pas predire quoi c'qui peut arriver dans les anntes i venir. 

Faisez quoi c'que vous voulez. 

Lui expliquer quosqu'est l'adolescence. 

Je ne sds  pas quoic'qu'iwait arrive. 

le  sais quo c'est que le monde ferait. 

I s'levaient voir quoic'qui s'passait pour voir queue heure i etait. 

On lu i  monuait q u i  ce qu'i Ctait. 

1 sont obliges de prendre quoi ce qu'i peuvent. 

7. Que. 

400. Lii qu'est le plus de ch8rnnge. 

1395. Comme toi, avec 1'Cducntion que tu te prepares. 

1409. I (la socik tb) leur donne une sCcurite que les parents peuvent pas avoir. 

1639. Dans c'temps-18, les ptres avaient un oeil sur le mari que la fille avait choisi 

8. C'est ... que, c'etait ... que, ce serait.. que. 

473. C'est de quoi dans none temps quetu voyais pas. 

607. C'est (dans) cenaines crurikres que i'a un surplus. 



1002. C'ttait une loi qu'etait pas &rite. 

1020. C'est pour Fa que tu rencontres beaucoup de femmes. 

1043. C'est en sortant de l'universitb qu'i peuvent pas se tmuver de l'ouvrage ... c'est en 
sortant des etudes, 14 qu'i sont obliges ... 

1401. C'est B wavers quelqu'un comme toi qu'elle aide (la sociM). 

1449. 0, c'ktait du nouveau, $a, que le revenu rentrait. 

1490. Ben, c'est dam les usines qu'i vont 

1493. C'est dam les usines qu'est la ressource principale pour donner de l'emploi. 

1536. Mais, c'est $a, I'abus, qu' est fait. 

1553. Cest Fa qu'est La crise. 

1727. C'est toujours comme Fa que j'ai penst. 

1853. C'est plus la publicit6 qu'on en fait partout. 

1880. a c'est les choix qu'on avait 

2425. C'est pus l'universid qu'i a asteur. 

9. Y'a X que. 
424. Y'a beaucoup d'emplois juste asteur que les jeunes voulaient pas prendre. 
1000. Y'a cenaines heures qui fait qu'i rentrent.. 

10. Y'en a que 

2422. Y'en avait que j'ai connu qui ont ete iUniversit6 Saint Joseph. 

11. X que, c'est ou X que, X. 

474. Pis certains adultes que $a fait assez longtemps qu'i cherchent de l'ouvrage. 

1463. Pis ceux qui sont allts B Montrkal que Fa fait 20 ans quT sont la, i sont partis 

jeunes. 

1666. La premiere argent que je n'ai gagnb, on allait esserber des patates chez le 

voisin. 

3031. Tout le monde que je connais dam mon temps, moi, c'est tout du monde qui a 
pas kt6 dduquC, qu'a Ctt jusqut8 la 9bme annee. 



3042. Toutes les femmes que j'counnais, c'est toutes des femmes qui ont commence 5 

travailler. 




