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Selon de récentes études, il existe un lien entre les habiletés

rythmiques et les habiletés grammaticales des enfants anglophones1.

Ce lien entre les habiletés rythmiques et les habiletés grammaticales

se ferait par le truchement de la prosodie2.

Or, la prosodie de l’anglais est différente de celle du français3.

Alors, le lien entre les habiletés rythmiques et les habiletés

grammaticales existe-t-il aussi chez les enfants francophones?

Vérifier l’existence d’une corrélation entre les habiletés rythmiques et

les habiletés de grammaire réceptive chez les enfants unilingues

francophones de 4 ans.

Participants :
15 enfants (8 garçons, 7 filles) unilingues francophones âgés entre

4;1 et 4;11 ans (M = 4;5 ans, ÉT = 3,13 mois).

Procédure :
Entrevue de 10 à 15 minutes s’inscrivant dans un plus grand

protocole de recherche.

Outils de mesure:

Sous-test rythmique d’Audie4

Lors de cette tâche, l’enfant doit déterminer si, oui ou non, la

mélodie qui lui est présentée est la même que la chanson préférée

d’Audie.

Lorsque la mélodie présentée est différente de la chanson préférée

d’Audie, c’est son rythme qui est changé. Le test comporte 10 items.

Sous-test « Structure de phrase » du CELF5

Lors de cette tâche, l’enfant doit pointer, parmi un choix de 4

images, celle qui correspond à la phrase lue à voix haute par

l’examinateur.

La longueur et la complexité des phrases augmente graduellement

au cours du test. Le test comporte 26 items.

Aucune corrélation significative n’a été observée entre les habiletés 

rythmiques et les habiletés de grammaire réceptive chez les enfants 

francophones de 4 ans (r(15) = 0,40, p = 0,15).

Relation entre les habiletés rythmiques et les habiletés 

grammaticales des enfants francophones de 4 ans

des enfants francophones de 4 ans

La prosodie d’une langue comporte deux éléments principaux4 : 

1) le rythme (alternance de sons longs et courts) 

2) la mélodie (contour intonatif)

Dans la prosodie des langues accentuelles, comme l’anglais, les

fluctuations rythmiques sont très importantes.

Dans la prosodie des langues syllabiques, comme le français, les

fluctuations rythmiques sont moins importantes.

Il est donc possible que les habiletés rythmiques ne jouent pas un rôle

aussi important dans l’acquisition de la grammaire chez les enfants

francophones.

Cependant, étant donnée la petite taille de l’échantillon, les résultats

de cette étude doivent être interprétés avec prudence.
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Conclusion

D’autres études sont nécessaires afin de déterminer l’existence ou non

d’un lien entre les habiletés rythmiques et les habiletés grammaticales

des enfants francophones.
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