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Un « je » en construction 
 

Sylvaine Desbief 

 

Le vaste sujet d'études qu'est l'acquisition du langage compte bien des thèmes à l'interface entre 

linguistique et psychologie ; parmi eux, l'apparition de l'auto-désignation est une thématique de 

recherche jeune et fertile. Mais quelles sont les principales études menées dans ce domaine ? Aliyah 

Morgenstern, docteure en sciences du langage et enseignante-chercheuse, y consacre un ouvrage 

(2006) dont le premier chapitre aborde les différentes disciplines s'intéressant à cette question. 

L'auteure y distingue les travaux psycholinguistiques de ceux basés sur la psychologie et la 

psychanalyse. Nous résumerons ce chapitre en respectant cette distinction. 

 

I – Approches psycholinguistiques 

 

Une des méthodes de la psycholinguistique consiste à déduire le fonctionnement psychique de 

l'enfant à partir de ses productions langagières. Aux débuts de ce courant de recherche, les 

chercheurs observaient bien souvent leurs propres enfants et transposaient les données recueillies 

dans des journaux personnels, selon la méthode dite qualitative. Mais les besoins d'une approche 

quantitative se sont vite faits sentir, notamment dans l'optique de comparer les données, prendre en 

compte le contexte, les âges etc. Ainsi sont apparus les corpus longitudinaux, qui suivaient le même 

procédé mais dont l'observation était à intervalles réguliers. Ce n'est qu'à partir des années 

cinquante/soixante que les corpus ont pu gagner en précision et s'élargir à d'autres champs 

(notamment la prosodie) de par l'apparition de l'enregistrement audio puis vidéo. C'est au début des 

années quatre-vingt qu'un système standardisé de transcription de corpus est apparu, en même 

temps qu'une base de données de corpus d'enfants dans de nombreuses langues différentes : 

CHILDES. 

Dans cette perspective psycholinguistique, quatre problématiques en particulier ont retenu 

l'attention des chercheurs. La première est l'importance de la distinction entre le soi social et le soi 

corporel, comme l'a souligné en premier Cooley (1908), en observant chez son enfant l'émergence 

des pronoms entre 0 et 33 mois ; il constata que l'assertion de « baby » était liée à la désignation par 

le bébé de son propre corps, par opposition à « I », qui apparaissait en lien avec un ressenti ou 

l'affirmation d'une volonté (procédé repris par Bain en 1936, qui a abouti aux mêmes conclusions). 

Cela rejoint l'opposition entre le stade du « je spéculaire » (stade du miroir) et celui du « je social » 

de Lacan (1966). 

La deuxième problématique concerne le renversement pronominal, qui consiste à employer la 

deuxième ou troisième personne pour s'auto-désigner. Le sujet fut populaire dans les années 

soixante-dix, et relança l'idée selon laquelle les erreurs de l'enfant nous en apprennent plus sur 

l'acquisition de sa langue que le reste. Cette confusion peut s'expliquer par le fait que les enfants 

imitent les adultes alors qu'ils ne parviennent pas encore à saisir toute la profondeur du système de 

pronoms. Pettito et Bellugi (1987) constatèrent un tel procédé chez les enfants sourds signeurs ; les 

pronoms, gestualisés via le pointage, étaient inversés même après correction de la mère. Une autre 

explication possible est que la structure de l'esprit de l'enfant est, à un certain âge, semblable à celle 

des autistes. Un enfant autiste produit en effet un tel phénomène, qui est cependant davantage un « 

évitement du je » qu'une réelle inversion. Ces explications, parmi beaucoup d'autres, ne sont 

cependant pas avérées, le phénomène n'étant finalement pas excessivement étendu. 

Le troisième problème est celui du rôle du langage des adultes adressé aux enfants : l'emploi par les 

parents de nombreux pronoms personnels en contexte ou dans un même contexte permet à l'enfant 

de situer les pronoms sur une échelle pragmatique. L'emploi du pronom il entre adultes peut placer 

l'enfant délibérément hors de la situation de communication, mais ainsi favoriser son 

autodésignation à la troisième personne. 

Enfin se pose la question de la pluralité de formes ; diverses formes d'auto-désignation entrent en 

concurrence à une certaine période, dont les pronoms possessifs. 
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II – Approches psychologiques et psychanalytiques 

 

La psychologie permet d'expliquer le choix de la période d'analyse de l'auto-désignation (entre 18 

mois et 3 ans) ; cela coïncide avec le développement de la conscience de soi. Cette période est dite « 

période de transition » (transition period, selon Cicchetti & Beeghly, 1990) et est une période clé 

dans le développement de l'autonomie de l'enfant et le détachement de son entité propre par rapport 

à son environnement. Selon Lowe (1972), l'enfant commence à être sensible aux concepts (début 

d'un travail cognitif) vers deux ans donc après avoir acquis un certain degré d'intelligence 

sensorimotrice (début d'un travail physique), ce qui va lui permettre d'envisager de rattacher son 

tout nouveau moi à son développement cognitif grâce au langage. 

Quant à la psychanalyse, elle met en évidence l'importance de la séparation entre la mère et l'enfant 

pour  permettre à ce dernier d'acquérir les processus d'identification et de différenciation, et elle 

souligne une phase d'objectivation chez l'enfant, qui se perçoit alors via son reflet dans le miroir 

comme étant un objet et non le sujet (Darwin fut le premier à observer et à parler de ce phénomène 

en suivant le développement de son fils en 1877). Lacan (1966) parle du « stade du miroir », qui 

porterait les germes de l'emploi du « je » symbolique. Zazzo introduit en 1993 les étapes de ce 

fameux « stade du miroir » dont l'aboutissement est la reconnaissance de soi : tout d'abord la 

réalisation de la concordance entre soi et l'autre (l'image dans le miroir), puis l'évitement successif 

au trouble causé par le miroir, puis l'objectivation et enfin l'appréhension de l'espace pour ce qu'il 

est par rapport au miroir (étape au cours de laquelle l'enfant reconnaît et assume son image). 

 

La naissance de l'auto-désignation chez l'enfant est un sujet au carrefour de plusieurs disciplines 

dont la psycholinguistique, la psychologie, la psychanalyse, mais aussi la médecine, la philosophie, 

l'éducation… Les chercheurs utilisèrent d'abord des méthodes qualitatives déductives à la fin du 

XIXe siècle avec Darwin, puis ils affinèrent leurs recherches avec l'apparition des nouvelles 

technologies. Les psycholinguistes se penchèrent sur quatre questions : l'opposition entre le soi 

social et le soi corporel, le renversement pronominal, le rôle du langage des adultes adressé aux 

enfants et la pluralité des formes d'auto-désignation. Les psychologues et psychanalystes 

soulignèrent les phases de développement de l'enfant dont celle du miroir, corrélée à l'apparition de 

la conscience de soi. Ce chapitre, et par extension cet ouvrage et ce champ d'études, gagneraient à 

recueillir le témoignage d'Emmanuelle Laborit dans son autobiographie Le cri de la mouette (1993) 

et plus particulièrement le chapitre 7, je m'appelle « je », où l'auteure rend compte de la difficulté à 

appréhender son corps et son moi social du fait de la pauvreté de moyens de communication dont 

elle dispose, étant sourde mais non familiarisée avec la langue des signes. 
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