
Dynamique grammaticale chez l’enfant arabophone d’âge préscolaire : 

exemple de l’acquisition de la morphologie 

 

J’introduis cette contribution en soulignant deux faits : 

1- Le plus bel hommage que nous, disciples d’André Martinet, puissions rendre au 

fonctionnalisme, c’est d’en montrer les apports pratiques au plan de la connaissance de la 

structure et du fonctionnement des organes vitaux de l’homme : la communication par l’usage 

du langage doublement articulé. Se dessinent alors les champs de la communication dans le 

domaine de l’acquisition pré et post-scolaire, de la communication dans le domaine de la 

neuropsychologie et de la communication dans le domaine de l’orthophonie. 

2- C’est grâce à ma formation de linguiste que j’ai pu ouvrir des voies vers la compréhension 

de la psychologie et de la pathologie du langage. D’ailleurs, l’objet de ma contribution 

générale aux travaux de la SILF, bien qu’inscrit dans des communications dans différents 

thèmes, ne reste pas moins focalisé vers l’objectif unique, de monter une théorie générale du 

fait d’acquisition du langage, puis d’en dégager les principes, d’une part, thérapeutiques dans 

le cadre pathologique, et, d’autre part, pédagogiques dans le cadre scolaire. En synthèse, les 

exposés respectivement présentés lors des colloques auxquels j’ai participé, ont fait état de 04 

ordres de perspectives dans l’approche de la dynamique linguistique : 

1- une perspective descriptive structurale compte tenu du principe de la double articulation. 

Ici, il s’agissait de connaître les structures signifiantes de corpus normaux (acquisition) ou 

pathologiques (aphasiologie), thèmes des rencontres de Léon, 1990 ;  de Lugano, 1999 et de 

St J. de Compostelle, 2004 ;  

2- une perspective analytique compte tenu de la notion cognitive d’espace-temps. Ici, nous 

avons vu que lorsque l’enfant commet des « erreurs » phonologiques, ou lorsque l’aphasique 

commet des erreurs sémantiques, ces erreurs ne relèvent pas du hasard et se rejoignent d’un 

point de vue théorique. Elles sont sous-tendues par les opérations cognitives de  perception 

ou analyse et synthèse simultanées, double opération temporelle donc : rencontres de Léon 

et de St J. de Compostelle ; 

3- une perspective interprétative compte tenu des données de la neuropsychologie : rencontre 

de Léon et de St J. de Compostelle ; 

4- une perspective pédagogique. Ici, nous avons mis en cause les moyens pédagogiques de 

type audio-visuel, lesquels, fondés sur l’apprentissage de la phrase dans ses structures 

grammaticales, bloquent le développement de l’espace-temps chez l’enfant et contrarient, par 

là, l’épanouissement naturel de sa fonction hypothético-déductive : (rencontre de Gosier, 

2002).    

 

Ainsi donc, si, à travers cette présentation, nous vérifions que l’explication par l’espace-temps 

rend compte de l’acquisition de l’exemple grammatical de la morphologie du nombre, outre 

de l’acquisition de la phonologie et de la sémantique (comme rappelé ci-dessus), nous 

pourrons alors proposer aujourd’hui, un modèle de théorisation général des faits d’acquisition. 

Nous renforcerons du même coup, les résultats proposés au colloque de Gosier, sur la 

question linguistique scolaire.  

 

Cas particulier de la dynamique grammaticale 

Soit l’observation d’un fragment de corpus oraux d’enfants d’âge pré-scolaire interrogés sur 

la dénomination d’images d’objets déterminés par des adjectifs numéraux puisées du test 

« Parole et langage » de Borel (1971) adapté à la langue arabe orale (1991) :  

 

Deux fleurs :  

1. [zu :ğ werdè :t] (deux fleurs) :  



      perception du nombre deux 

2. [werda] (une fleur) :  

      perception du terme au singulier 

3. [noww ạ:rạ] (une fleur) :  

idem 

4. [hè:delwerda](cette fleur) :  

      idem avec démonstratif 

 

5. [lewred] (les fleurs) :  

      perception du terme au pluriel 

6. [werda tè:عo](sa fleur) :  

       perception du terme avec possessif 

7. [hè:telwerda](donnes la fleur) :  

      perception du terme en cod 

 

Quatre chats : 

1- [bezzè :felqto :t] (beaucoup de chats) :  

             perception du terme au pluriel précédé de l’adverbe     

             « beaucoup » 

2- [lqto :t ] (les chats) :  

             idem : perception du terme au pluriel 

3- [qạt waħeduzi :d waћda] (le chat un et ajoutes une) : perception du pluriel du terme 

avec essai d’énumération 

 

Deux petites et deux grandes poupées : 

1- [waħdapupijja uwaħda pupijja]  (une poupée et une poupée) :  

idem 

2- [zu : ğ pupijjè :t] (deux poupées) :  

             perception partielle du nombre 

       [pupijjawa sγé : rạ u puppijja kbi :̣ rạ] (une petite poupée et une grande poupée) :  

idem 

3- [hè :didumja] (c’est une poupée) :  

             perception du terme avec démonstratif au singulier. 

 

Signalons le respect systématique, dans ces énoncés, de l’accord en genre et en nombre au 

plan morphologique, du déterminant avec le déterminé :   

 

[zu :ğ werdè :t]  

[bezzèfelqto :t ] 

[zu : ğ pupijjè :t]  

[lqatta waħda]. 

 

Dénominateur commun à toutes ces réponses : l’enfant analyse systématiquement, de façon 

partielle le proposé. En d’autres termes, il ne perçoit pas simultanément et rapidement (notion 

donc d’espace-temps) l’ensemble de ses traits constitutifs, de sorte qu’il puisse en effectuer la 

synthèse, laquelle synthèse précise le sens et sa production. La fluctuation de ces réponses est 

le signe de la capacité de synthèse en construction dans une dynamique spatio-temporelle.  

 

Ainsi donc, dans ces corpus, les « erreurs » de type morphologique sont expliquées par la 

même règle théorique que celle par laquelle nous avons approché l’acquisition de la 



phonologie et de la sémantique. Cette dynamique constitue la base théorique du processus 

d’acquisition du langage de façon globale, et de la morphologie du nombre, de façon 

particulière. Et ce sont les interactions de l’enfant avec son environnement qui développent  

ses perceptions et ses synthèses.  

 

III- Les prolongements pédagogiques et scolaires de cette théorisation des faits 

d’acquisition 

Une fois scolarisé, l’enfant continue de développer son espace-temps. Ce qui change dans la 

transition de l’oral de la langue maternelle, vers l’écrit de l’école, c’est la nature de 

l’interaction.  

La première interaction scolaire est concrétisée par l’acquisition des règles de l’écrit à travers 

l’usage de supports  pédagogiques, lesquels doivent favoriser l’épanouissement de la fonction 

hypothético-déductive (décrite par PIAGET). L’hypothèse c’est l’analyse des éléments 

constitutifs du sens du texte écrit ; la synthèse et donc la déduction, c’est le sens que l’enfant 

leur donne en les rassemblant en sa synthèse personnelle, en fonction donc de sa personnalité, 

de sa propre perception du monde, de ses capacités personnelles d’abstraction. Par synthèse 

personnelle, il faut entendre son intelligence créative, et qui dit créativité, dit sens de la 

projection dans le futur. Et toute la vie est faite de projets.   

L’exemple le plus concret en est que lorsque l’enfant accumule des règles structurales basées 

sur la répétition de phrases stéréotypées, comme dans les méthodes audio-visuelles, il ne les 

retiendra pas, ou commettra des fautes. Il ne saura pas les utiliser dans le texte écrit et le récit 

oral, parce qu’il les a reçues d’une façon adynamique, c’est-à-dire abstraction faite de son 

esprit de créativité, et donc de synthèse, source de savoir.  

Ceci signifie que les systèmes scolaires qui sont basées sur les méthodes audio-visuelles du 

type « Bonjour Lyne » et « Frère Jacques » ne préparent pas à l’acquisition du savoir à travers 

le langage.  

En conclusion, sur le plan scolaire, la théorie du développement de l’espace-temps chez 

l’enfant, prévient certainement l’échec scolaire. 
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