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L'acquisitoin des marques morphologiques du pluriel

Les travaux tentant de modéliser l'acquisition par l'enfant des marques flexionnelles, comme 
celle du pluriel, sont relativement anciens et parfois exemplaires (voir par ex. le modèle proposé 
par Cazden, 1968). Voici l'extrait d'une récherche brésilienne, plus récente, conduite par Befi-
Lopes et al (2009) pour étudier la compréhension et la production orales des marqueurs 
morphologiques du pluriel chez l'enfant lors du développement normal de son langage.

Méthode : 
Participants : 62 enfants dont l'âge varie de 3 ans à 6 ans,
Deux tâches :
1)  une tâche de compréhension orale dans laquelle un premier groupe de 31 enfants devaient 
montrer l'image correspondant au mot fléchi exprimant le nombre (par exemple, le cheval ou les 
chevaux, l'arbre ou les arbres, ..) ;
2)  une tâche de production orale dans laquelle un second groupe de 31 enfants devaient nommer  
l'objet représenté sur une photo en utilisant correctement l'article, singulier (le, la, un ou une, ..) 
ou indiquant le pluriel (les ou des, ...).

Résultat principal : les chercheurs observent une acquisition quasi parfaite des marques 
morphologiques du pluriel  dès l'âge de 5 ans.

Voici les résultats statistiques qu'ils ont obtenus grâce à l'application du modèle linéaire général 
(MLG) aux données récoltées. Le graphique ci-dessous donne le nombre de réponses correctes 
(la performance dont le score maximum est égal à 5) en fonction de l'âge et du type de tâche.

Tableau 1. Matrice des corrélations de Pearson des trois variables observées, y, x1 et x2

(x2 est la variable binaire utilisée pour coder la variable dichotomique «type de Tâche»)
Performance (y) Âge (x1) Tâche codée (x2)

Performance (y) 1,000

Âge (x1) 0,714 1,000

Tâche codée (x2) 0,545 0,000 1,000
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Tableau 2. Résumés statistiques des deux régressions multiples utilisées (*** : p<0,001)
      a      b1      b2      b12      r2

Modèle_1   -1,364 ***   0,835 ***   1,262 ***   0,807 ***

Modèle_2   -2,762 ***   1,132 ***   4,058 ***   -0,594 ***   0,871 ***

QUESTION 1. Quelles sont les variables observées dans cette expérience. De quelle nature sont-
elles et quel est leur rôle ? Quels sont les cas particuliers du modèle linéaire général que l'on peut 
appliquer pour analyser les données récoltées dans cette recherche ? Présentez-les en quelques 
mots.

QUESTION 2. Parmi les modèles repris dans les tableaux ci-dessus, quel est celui que l’on peut 
retenir pour expliquer la performance des enfants ? Présentez ce modèle : s'agit-il d’un modèle 
simple ou multiple, additif ou multiplicatif, linéaire ou non linéaire ? Présentez quelques 
arguments statistiques qui justifient votre choix. Ecrivez l’équation générale de ce modèle ainsi 
que ses équations spécifiques pour les deux tâches (tâche de compréhension orale, tâche de 
production orale). Illustrez graphiquement (à grands traits) ces équations spécifiques. Commentez 
ce graphique en interprétant concrètement les différents paramètres du modèle. 

QUESTION 3. Grâce à quelle(s) statistique(s) les chercheurs ont-ils pu ajouter les *** aux 
coefficients de détermination des deux modèles présentés ci-dessus, donnez-en les degrés de 
libertés respectifs. Quelles sont les hypothèses testées par ces statistiques ? Et quelles sont vos 
conclusions. Par ailleurs, les paramètres du modèle retenu sont-ils tous statistiquement 
significatifs, vous paraissent-ils tous en adéquation avec les données récoltées ? Enfin, est-il 
raisonnable de réduire le modèle retenu à l’un ou à l’autre modèle qui serait plus simple (y 
compris à un modèle vide) ? Est-il également raisonnable de l'enrichir par l'un ou l'autre modèle 
qui serait plus complexe ? Dans les deux cas, expliquez pourquoi. 

QUESTION 4. Peut-on analyser ces données par une analyse de la variance double ? Présentez 
les conditions d'application de cette anova double, donnez les degrés de liberté des statistiques de 
Fisher que l'on pourrait calculer et précisez, en termes de moyennes, les hypothèses que l'on 
pourrait alors tester. Quel serait l'intérêt de réaliser cette anova double par rapport à la régression 
linéaire multiple dont vous avez retenu et commenté les résultats ci-dessus? 
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