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— Dès 18 mois les enfants distinguent les contextes syntaxique N/V (Bernal, 2007)
— Indices possibles

— Prosodie
— Mots fonctionnels

— courts
— non accentués
— fréquents
— frontaliers

⇒ les jeunes enfants les exploitent pour sélectionner des mots de la catégorie appro-
priée dès 18 mois (Cauvet et al., 2014; Zangl & Fernald, 2007).

— Projet :
exploitabilité des propriétés statistiques de la parole adressée aux enfants

— Hypothèses :
— Catégories N (objets) et V (actions)
— Lexique initial réduit et catégorisé (« graine sémantique »)
— Segmentation en mots

Motivations

— Corpus : 133 948 tokens de Childes (MacWhinney, 2000)
— Catégorisé par Cordial
— Apprentissage : n-grammes avec frontière (de phrase)

— Prédiction : standard avec repli (sans lissage)
— Mot prédit dans le contexte (w1, . . . wn−1) : w = argmaxw freq(w1, . . . wn−1, w)
— contexte gauche, droit, imbriqué

— Projection : flux mixte mots/catégories
⇒ dépend du nombre de mots connus

— Test : prédiction sur positions-cibles
— Cible peu fréquente

(« mot inconnu »)
— Contexte immédiat connu

(pas de repli à l’unigramme)

— Le bébé éléphant il regarde ! corpus initial
• Le N éléphant il V • flux d’apprentissage (V1)
• Le N N il V • flux de test
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— Mesures : précision et rappel pour chaque catégorie
— bonne réponse ’nom’ (BRN) : le modèle répond N pour un N dans le gold
— manqué (MAN) : le modèle répond autre chose
— fausse alarme ’nom’ (FAN) : la modèle répond N et il y a autre chose dans le gold.

preX = BRX
BRX+FAX

rapX = BRX
BRX+MAX

— Baseline : prédiction de la catégorie selon la distribution dans le corpus
— Validation croisée (10-fold) : 2/3 pour l’entraînement, 1/3 pour le test

Manipulations

• Là mais regarde • Le bébé éléphant il est mal mis •

— Là mais regarde ! Le bébé éléphant il est mal mis !
V0 6 N 2 V • Là mais regarde • Le N éléphant il est mal mis •
V1 12 N 4 V • Là mais V • Le N éléphant il est mal mis •
V2 24 N 8 V • Là mais V • Le N éléphant il est mal mis •
V3 48 N 16 V • Là mais V • Le N N il est mal mis •
V4 96 N 32 V • Là mais V • Le N N il est mal V •
Vm 1310 N 1253 V • Là mais V • Le N N il est mal V •

V0 6N doudou bébé livre chose micro histoire
2V aller faire

V1 V0+ 6N pied poisson peu 1 main lait nez
V0+ 2V mettre regarder

V2 V1+12N caméra fleur tête eau heure côté
oeil bouche biberon assiette éléphant fois

V1+ 4V voir pouvoir
dire falloir
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Performance des 3 modèles en précision et en rappel pour les catégories N et V (n = 3).
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— tous les modèles contextuels sont meilleurs que la baseline
— efficacité moindre pour le modèle droit par rapport aux deux autres modèles
— résultats meilleurs pour N que pour V

— pas d’augmentation de la précision avec la taille du vocabulaire
— augmentation du rappel avec la taille du vocabulaire
— variabilité très faible (résultats similaires avec le corpus entier)

Résultats

— Excellente précision même avec petite graine sémantique
⇒ les contextes immédiats sont très informatifs

— Catégorisation réalisée sans considérer le mot lui-même :
⇒ bénéfices pour l’acquisition :
— catégorisation possible des mots inconnus
— pas de gêne liée à l’homonymie et l’ambiguïté morphologique

— Rappel dépendant fortement de la taille de la « graine sémantique »
⇒ pertinent pour l’acquisition :
— en début d’acquisition, on connait un petit nombre de contextes fiables, et il est

préférable de ne pas faire de prédiction avec des contextes incertains
→ confirmé par l’analyse d’erreurs

— mots fonctionnels sans hypothèse a priori sur le rôle des mots fonctionnesl, on les voit
émerger dans les contexte utiles du simple fait de leur fréquence et de leur distribution.

Discussion

Cette étude démontre la pertinence d’une approche de simulation dont les hypothèses
sont contraintes par les résultats d’expérimentation psycholinguistique avec les très jeunes
enfants. Par exemple, ce modèle démontre que l’utilisation des mots fonctionnels comme
prédicteurs de catégorie pour les mots de contenu ne semble pas nécessiter de construire a
priori des catégories de mots fonctionnels, telles que déterminant ou clitique sujet : la simple
reconnaissance de l’item pourrait suffire. Ce résultat est très intéressant car l’homophonie
entre mots fonctionnels rend leur catégorisation difficile. En retour, les résultats de modèles
de simulation comme celui qui est présenté ici pourra permettre de faire des prédictions
testables expérimentalement chez les très jeunes enfants, pour peut-être un jour parvenir
à un modèle computationnel psychologiquement plausible de l’acquisition des catégories
syntaxiques par les jeunes enfants.

Conclusion
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