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Résumé signalétique
Ce projet fait collaborer des chercheurs issus de trois disciplines - Psychologie, Sciences du langage, TAL – autour
d’un objet phonologique : la liaison en français. L’originalité de la démarche tient dans les points suivants.
1. L’objet « liaison » lui-même – Bien que le fonctionnement linguistique de la liaison soit avancé depuis 30 ans

pour tester les modèles formels de la phonologie générative, on ne s’est jamais penché avec précision sur son acqui-
sition et sur les difficultés de segmentation qu’elle occasionne lors de la constitution du lexique précoce.

2. Le point de vue sur l’objet - Cette contribution montre que la liaison est un objet interdisplinaire, dont l’observation
apporte des arguments à un débat tranversal : l’alternative entre deux conceptions du développement et du fonc-
tionnement du langage, perçus soit comme la résultante de contraintes linguistiques, souvent présentées comme
innées, soit comme la mise en œuvre de capacités d’apprentissage plus générales, telle la capacité à enregistrer des
régularités statistiques dans l’input sensoriel. Notre conception se rattache au deuxième courant et le modèle pro-
posé est fondé sur la théorie des exemplaires.

3. Le type de collaboration entre les équipes - A/Les spécialistes de TAL ont apporté des descriptions statistiques
de l’usage adulte qui ont éclairé le rôle des probabilités dans l’input. B/Les phonologues ont garanti la validité
théorique des notions phonologiques manipulées et ont participé à l’interprétation des résultats expérimentaux.
C/En retour, le scénario développemental a impulsé de nouvelles propositions pour la théorie phonologique.
D/Ce scénario développemental a permis également une réflexion sur l’approche de la liaison en TAL.

Ce projet, structuré autour de quatre objectifs, a abouti à cinq types de résultats :
1. Mise en place de repères jalonnant l’acquisition de la liaison et l’apparition de 5 types d’erreurs (ex : un zours, le

nours, des zombril, etc.), grâce à l’étude de corpus d’erreurs et de paroles enfantines enregistrées.
2. Réalisation d’expérimentations explorant la segmentation par l’enfant des séquences contenant une consonne de

liaison et mise en évidence du rattachement lexical précoce (vers 3-4 ans) au mot qui suit la liaison.
3. Utilisation des connaissances sur l’acquisition de la liaison comme « données externes » contraignant les modèles

de la phonologie formelle.
4. Approfondissement de la description du fonctionnement statistique de la liaison dans PDPho, un corpus électronique

de 20 heures de parole adulte recueilli avec une visée TAL, puis réinvestissement des connaissances acquises sur
le fonctionnement et l’acquisition de la liaison dans son traitement en TAL.

5. Proposition d’un modèle d’acquisition de la liaison et de ses relations avec la segmentation des mots lors de la
constitution du lexique précoce, dans le cadre de la théorie des exemplaires.

Mots-clés : Acquisition du langage • phonologie • Traitement automatique • liaison • oral • Théorie des Exemplaires
• Théorie de l’Optimalité • apprentissage statistique • lexique • morphologie.

Nombre de participants : TAL : 3 ; Psychologie : 2 ; Linguistique : 2 ; Phonologie : 1. Nombre total d’hommes-mois : 74
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Acquisition du langage

Phonétique, phonologie, parole, oral
Traitement automatique de la langue

Lexique, morphologie, syntaxe
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La liaison : systématisée en phonologie,
explorée en TAL, inconnue dans les études sur
l’acquisition
Dans le domaine linguistique, la modélisation de la liaison a
toujours constitué une épreuve incontournable pour les
modèles de phonologie formelle. Son fonctionnement est donc
décrit par un ensemble de modèles qui illustrent toute l’histoire
des théories phonologiques : des approches ad hoc initiales,
fondées sur des règles spécifiques, aux approches récentes,
basées sur le filtrage de l’output optimal par des contraintes
universelles hiérarchisées.

Dans le domaine du Traitement Automatique des Langues,
la liaison est aussi un lieu d’enjeu. Sa réalisation modifie la
forme des mots, et complexifie les systèmes artificiels de récep-
tion et de production. Par ailleurs, son intégration est néces-
saire dans les systèmes qui traitent la parole continue. La récu-
pération des connaissances sur la liaison intégrées aux systèmes
TAL est réalisée de deux façons. Dans l’approche « know-
ledge-based », ces connaissances sont obtenues dans des dic-
tionnaires de prononciation ou à partir des descriptions pho-
nologiques. Dans l’approche « data-driven », elles sont extraites
d’un corpus de parole, le plus souvent par un expert, plus rare-
ment par le système TAL, qui apprend automatiquement les
variantes par exposition à un corpus.

Enfin, dans le domaine du développement phonologique,
l’acquisition de la liaison est restée longtemps une terra incognita.
Les résultats existant au début du projet concernaient essen-
tiellement les erreurs enfantines impliquant la substitution
ou l’adjonction de consonnes de liaison (le nours, un zours). Ils
suggéraient – mais sans le prouver - que l’enfant effectuait des
segmentations lexicales fausses et encodait les consonnes de liai-
son (dorénavant : CL) à l’initiale du mot de droite. Quelle que
soit la plausibilité de cette hypothèse sur le rattachement lexi-
cal des CL, aucun argument décisif ne l’avait confirmée. Par
ailleurs, nous manquions totalement de repères jalonnant
l’évolution avec l’âge des erreurs et des liaisons justes.

Autour de la liaison, un programme d’échanges
entre phonologie, TAL et approche
développementale
Dans ce contexte, notre projet s’articule autour de quatre objec-
tifs :
– Objectif 1 – Établissement de repères jalonnant l’acquisition

de la liaison et sa relation avec les erreurs impliquant des CL
grâce à l’étude de corpus de parole enfantine.

– Objectif 2 – Mise en œuvre d’expérimentations explorant le

rattachement lexical des CL lors de la segmentation des
mots par l’enfant.

– Objectif 3 – Utilisation des connaissances acquises sur l’ac-
quisition de la liaison comme « données externes » con-
traignant les modèles de la phonologie formelle.

– Objectif 4 – Approfondissement de la description du fonc-
tionnement statistique de la liaison dans PDPho, un cor-
pus électronique de 20 heures de parole adulte recueilli
avec une visée TAL, puis réinvestissement des connais-
sances acquises sur le fonctionnement et l’acquisition de
la liaison dans son traitement en TAL.

Ce programme implique des échanges entre phonologie, TAL
et approche développementale. Sur le plan développemental,
l’enjeu est de savoir si l’acquisition de la liaison est guidée par
des contraintes structurales de nature linguistique (« know-
ledge-based »), ou fondée sur un apprentissage statistique à
partir des exemplaires de surface rencontrés dans l’environ-
nement (« data driven »).

Un programme mis en œuvre à travers quatre
démarches empiriques
– Cinq études de cas auprès de cinq enfants âgés respectivement

de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans. Pour chaque étude, env-
iron 10 heures d’enregistrement. L’objectif est d’établir des
repères développementaux et de recueillir des erreurs.

– Une première série d’expériences est destinée à tester l’hy-
pothèse selon laquelle la CL est encodée à l’initiale du mot
de droite chez l’enfant. Ces expériences sont réalisées dans
quatre groupes d’âges : 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans, 20
sujets par groupe. Elles sont fondées sur une tâche
d’amorçage audition-production.

– Une deuxième série d’expériences est destinée à observer
l’incidence des régularités distributionnelles de nature sta-
tistique sur la segmentation des séquences ambiguës con-
tenant une CL (un œuf/un neuf ). Fondées sur une tâche
d’audition-dénomination de pseudo-mots précédés de un
ou de des, ces expériences sont proposées à trois groupes
d’âge : 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 sujets par groupe.

– L’analyse de la base électronique PDPho précise les
fréquences d’occurrence des liaisons obligatoires et facul-
tatives chez l’adulte, et le taux de réalisation de ces dernières
en fonction de paramètres linguistiques ou extra-linguis-
tiques (statut social des locuteurs, formalité des situations).
Cette base fournit en fait une caractérisation de l’input que
rencontre l’enfant dans l’environnement langagier.
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Les résultats atteints sont ici présentés en fonction des quatre
objectifs listés ci-dessus.

Objectif 1 – Mise en place de repères jalonnant l’acquisi-
tion de la liaison et l’apparition des erreurs (ex : un zours, le
nours), grâce à l’étude de corpus d’erreurs et de paroles enfan-
tines enregistrées.

Résultats
- Les cinq types d’erreurs impliquant des consonnes de liaison
(CL) entre 3 et 5 ans sont maintenant clairement identifiés.
- Les liaisons obligatoires sont acquises plus précocement
(entre 3 et 5 ans) que les liaisons facultatives (performance
adulte en situation d’échange familier atteinte entre 5 et 7 ans
pour ces dernières).

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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- L’apprentissage de la liaison semble procéder dans des col-
locations fréquentes mot1-mot2 (ex : apprentissage précoce
du/t/de liaison dans la séquence fréquente petit_ours).

Objectif 2 – Réalisation d’expérimentations explorant la
segmentation par l’enfant des séquences contenant une CL
et le rattachement lexical des CL découlant de ces segmenta-
tions.
Résultats
- Deux expériences d’amorçage montrent que l’enfant de 3-4
ans a encodé plusieurs exemplaires des mots qui suivent les
liaisons chez l’adulte. Ainsi, le mot ours est composé de plusieurs
traces dans le lexique enfantin : zours, nours, tours.
- Une deuxième expérience, qui place les sujets en situation
de segmenter des mots nouveaux, est d’interprétation plus
délicate. Il s’agit d’une tâche de changement de nombre gram-
matical d’une séquence « déterminant + pseudo-mot » (Sur ce
dessin, c’est un-n-ourmil ‡ Et ça, c’est deux… ?). Deux interpréta-
tions sont en concurrence. (1) Soit la tâche est bien une tâche
de sélection entre deux segmentations (mot 2 avec initiale C
ou V) et alors la segmentation dépend d’une interaction entre
influence des régularités statistiques dans l’input et âge d’ac-
quisition des phonèmes. (2) Soit l’enfant segmente toujours
avec initiale CV et alors la tâche proposée se résume à l’assi-
milation des pseudo-mots entrants à deux catégories d’items :
catégorie de CL-ours, qui regroupe les mots avec plusieurs
exemplaires (zours, nours) versus catégorie de nez, qui regroupe
les items invariants. Dans ce dernier cas, seul les régularités
statistiques influenceraient l’assimilation à une classe.

Objectif 3 – Utilisation des connaissances sur l’acquisition
de la liaison comme « données externes » contraignant les
modèles de la phonologie formelle.
Résultats
Les faits d’acquisition et de phonétique secouent sérieuse-
ment le dogme du rattachement lexical au mot 1 chez l’adulte.
Ils convergent vers la distinction de trois catégories de
consonnes parmi celles traditionnellement considérées comme
consonnes de liaison : majoritairement des consonnes épen-
thétiques (petit enfant), des consonnes finales fixes dans des
formes supplétives (bon enfant) et des consonnes initiales
optionnelles (va [t] être). Le modèle de la liaison qui s’en dégage
a des implications importantes pour la théorie phonologique :
(1) La notion de consonne flottante s’en trouve affaiblie ; (2)
des contraintes de stabilité et d’invariance des représentations
lexicales semblent s’exercer sur le développement et le fonc-
tionnement adulte ; (3) Le lieu de complexité n’est plus situé

dans une liste d’exceptions, des représentations lexicales
munies d’éléments flottants ou la prolifération des allo-
morphes, mais dans le processus d’épenthèse lui-même.

Objectif 4 – (1) Approfondissement de la description du
fonctionnement statistique de la liaison dans PDPho, un cor-
pus électronique de 20 heures de parole adulte recueilli avec
une visée TAL (2) Réinvestissement des connaissances
acquises sur le fonctionnement et l’acquisition de la liaison
dans son traitement en TAL.
Résultats
Dans la continuité des hypothèses développementales et à
l’opposé des études de corpus disponibles, l’observation des
usages adultes s’est focalisée sur le mot 2. Outre qu’elles ont
permis de mettre en perspective les performances enfantines,
ces données dessinent une image plus nette des tendances
statistiques rencontrées par l’enfant dans son environne-
ment : dans les situations formelles, une majorité de liai-
sons/z/réalisées, deux fois moins de/t/et quatre fois moins
de/n/; dans les situations familières,/n/et/z/ex-aequo et
majoritaires. Mais le fait le plus nouveau est l’extrême res-
triction des mots 2 (par exemple, seulement 4 séquences
sonores différentes suivent 50 % des 1344 liaisons en/t/réa-
lisées). Cette relative stabilité des séquences CL-mot 2
explique pourquoi certaines CL resteraient encodées au
début du mot 2 jusqu’à l’âge adulte. S’agissant du traitement
de la liaison par les systèmes automatiques, les données déve-
loppementales conduisent à envisager le préfixage des CL
dans les lexiques électroniques élaborés pour le TAL.

Au total, ces résultats militent pour un scénario développe-
mental d’acquisition des liaisons obligatoires dont les trois
étapes sont :
1 – Vers 3-4 ans, constitution d’un lexique où chaque mot
commençant par une voyelle chez l’endulte est représenté chez
l’enfant par plusieurs exemplaires (ours ‡ nours, zours, tours).
2 – Entre 4 et 5 ans, l’enfant apprend à produire les liaisons
justes en intériorisant les correspondances exactes entre cer-
tains mots1 et certains exemplaires des mots 2. Par exemple,
il apprend à sélectionner zours après des, nours après un, tours
après petit, etc.
3 – Sous la pression des contraintes de stabilité et d’invariance,
le lexique d’exemplaire évolue : la majorité des CL se déta-
chent de l’initiale des exemplaires et deviennent épenthétiques,
d’autres sont attachés à la finale du mot 1 dans des systèmes
de supplétion, d’autres enfin restent à l’initiale des mots 2.
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Papiers à paraître
Nous avons proposé un projet de numéro de la revue Langages consa-

cré aux « approches nouvelles » de la liaison. Ce projet a été
accepté par le comité de rédaction. Le titre en sera : La liaison, de
la phonologie à la cognition.
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