
Acquisition et dysfonctionnement (SCL F14). Licence 3 Sciences du Langage. AMU. Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. 

1 
11.03.18 

Régulations combinatoires 

Maria Cortes 

 Dans l’ouvrage intitulé L’apprentissage implicite du langage : son objet, sa nature et son 

contexte (2011), Jean-Adolphe Randal traite principalement de l’apprentissage la morphosyntaxe 

qu’il nomme « régulations combinatoires ». En s’appuyant sur des données empiriques, il avance 

l’hypothèse que l’émergence graduelle de ces régulations seraient le résultat d’une convergence 

d’influences neurogénétiques et cognitives. Pour ce devoir, nous nous intéressons au chapitre trois 

dans lequel il se demande comment l’enfant apprend ces régulations combinatoires qui sont sous la 

forme de formules énonciatives implicites. Autrement dit, comment est-ce appris ? 

S’appuyant sur les travaux de nombreux chercheurs, le psycholinguiste Jean-Adolphe Rondal (2011) 

rappelle les études ayant apporté les données nécessaires, pour appuyer son hypothèse de départ, la 

modifiant, la corrigeant mais surtout lui apportant des éléments de réponse. Il nous apprend ainsi 

que l’un des points fondamentaux de son étude est que l’apprentissage est « computationnel ». En 

effet, tel un ordinateur qui exploite des données d’input et les fréquences relatives des divers 

patrons séquentiels et distributionnels qui s’y trouvent exemplifiées (donc apprendre par 

expérience), l’apprentissage du langage est sous-tendu par des circuits neuronaux particuliers qui 

mettent en relation la perception et l’action (expérience sensorimotrice). On apprend également que 

l’acquisition répond à trois paramètres qui se combinent : la fréquence et la saillance relative des 

diverses structures morphosyntaxiques dans l’input (langage des parents) à destination de l’enfant ; 

la complexité des aspects formels à acquérir ; et, l’accès aux notions cognitives sous-jacentes. Ainsi, 

un développement plus rapide chez les ainés d’une fratrie au cours des premiers stades 

combinatoires s’explique par une fréquence plus élevée d’énoncés parentaux adressés aux premiers 

enfants. L’auteur conclut que les différences de fréquence au niveau de l’input parental jouent un 

rôle décisif notamment dans la maîtrise des inflexions morphologiques grammaticales, des termes 

interrogatifs, et des inversions de l’élément verbal et du pronom dans la forme interrogative. 

Jean-Adolphe Rondal (2011) revient ensuite sur les apprentissages implicites qui sont autonomes : la 

prise de conscience éventuelle n’intervient pas causalement dans l’apprentissage.  Les 

apprentissages sont associés à des conditions incidentes (non intentionnelles) et sont moins 

sensibles que les apprentissages explicites aux différences individuelles et/ou développementales 

dans les capacités cognitives. Autre point important : les apprentissages implicites ont un rapport 

exclusif avec les aspects de surface de l’input et dégagent ainsi des régulations procédurales.  Le 

psycholinguiste avance que l’enfant procède à un apprentissage graduel des formules énonciatives 

exemplifiées dans l’input reçu. Le jeune enfant mémorise d’abord des formules courtes 

correspondant à des syntagmes, surtout nominaux ou verbaux, qu’il a tenté d’apprendre (limites de 

la mémoire à courte durée et des autres moyens cognitifs à sa disposition). Rondal (2011) introduit 

ensuite ces formules courtes dans des formules plus longues (propositions), puis forme des phrases. 

Le chercheur explique qu’un apprentissage implicite dépend d’un registre de mémoire implicite. On 

peut donc se demander : existe-t-il une limitation intrinsèque à la quantité d’informations qui peut 

être assimilée implicitement dans un contexte donné ? Cette question n’a pour le moment aucune 

réponse convaincante sur laquelle s’arrêter. Le psycholinguiste explique que plusieurs études ont été 

menées sur le sujet mais qu’elles rejoignent finalement le domaine de l’explicite et deviennent de ce 

fait non pertinentes avec le sujet de départ.  
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Les adaptations de l’input langagier parental adressé à l’enfant en voie d’acquisition du langage et les 

feedbacks parentaux qui suivent les productions de l’enfant, facilitent l’apprentissage implicite des 

régulations combinatoires.  De plus, l’input est modifié à mesure et en proportion du développement 

linguistique de l’enfant. Ce peut être des modifications prosodiques, du débit de parole, de la 

précision articulatoire, du choix lexical, de la longueur des énoncés. En effet, l’input est de plus en 

plus élaboré pour permettre à l’enfant d’acquérir toujours plus de connaissances sur sa langue et 

l’habituer à des énoncés plus « réels » (dans une discussion entre deux locuteurs qui connaissent 

bien leur langue, il y a peu de répétition, et on n’emploie pas toujours des mots simples dans des 

phrases courtes, par exemple) : « complexification graduelle avec les progrès de l’enfant »i. 

Jean-Adolphe Rondal (2011) revient sur la notion de feedback (verbal ou non) produit par l’adulte en 

réaction aux énoncés enfantins. Il s’intéresse à la nature du feedback plus exactement. Il relève que 

les feedbacks parentaux sont le plus souvent sémantiquement motivés, expriment une valeur de 

vérité ou sont en adéquation avec ce qui est dit. Ils paraissent répondre à quatre cas de figure : 

approbation d’énoncés corrects (au niveau du sens, de la grammaire) ; désapprobation pour les 

énoncés incorrects ; approbation d’énoncés partiellement corrects (problème au niveau de la 

grammaire) ; et désapprobation d’énoncés partiellement incorrects (seule la grammaire est 

correcte). Or, les deux derniers cas peuvent induire l’enfant en erreur quant à ce qui ne va pas dans 

sa production. Le feedback seul ne suffit donc pas pour indiquer à l’enfant le statut grammatical de 

ses énoncés. Le chercheur se demande alors s’il y aurait d’autres indications indirectes exploitées par 

l’enfant ii. Suite à une étude menée par d’autres linguistes, il explique que ces indications viennent du 

fait que les parents reformulent les énoncés enfantins mal formulés plus souvent qu’ils ne répètent 

les énoncés corrects.  Il existe donc des preuves négatives spécifiquement morphosyntaxiques 

exploitables par l’enfant (différences selon la classe sociale des parents de celui-ci, car ils ne 

reprennent pas tous une formulation incorrecte de la même façon). Rondal (2011) conclut que les 

feedbacks adultes relatifs aux apprentissages combinatoires de nature implicite n’ont pas une 

importance décisive dans ce domaine. En revanche, le feedback est essentiel pour d’autres aspects 

du développement langagier tels que ceux pragmatiques et de contenus.  

Ainsi, un bébé apprend la morphosyntaxe, ou les régulations combinatoires, grâce à l’input parental, 

qui est grammatical et adapté au niveau de l’enfant tout au long de son évolution. Dans cet input, les 

régularités sont mises en avant de façon simplifiée et répétée, ce qui permet l’apprentissage de la 

formulation combinatoire. Après nous être demandé comment c’est appris, nous pouvons nous 

demander « comment est-ce enseigné ? ». Est-ce « implicite » ou « explicite » ? 
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