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Dans le cadre de cette présentation, nous ne nous intéresserons non pas aux phénomènes 
linguistiques/langagiers directement observables chez les enfants, mais plutôt à la dynamique 
de ce développement. Par le passé, des travaux ont noté ces à-coups, ces accélérations, ces 
régressions apparentes (Bühler, Wallon), caractéristiques du développement langagier chez 
les enfants. Ces phénomènes observables existent dans un bon nombre d’évolution de système 
complexe, ce qui est couramment et par abus de langage appelé Théorie du chaos (Gleick, 
1987). Plus précisément, la théorie des systèmes non-linéaires (Port & Van Gelder, 1994) 
semble pouvoir apporter une perspective nouvelle sur les dynamiques de l’acquisition du 
langage comme objet d’étude. Sur un plan épistémologique, cette perspective n’est en rien 
incompatible avec les théories existantes en psycholinguistique (constructivisme, 
connexionnisme, générativisme, interactionnisme sociodiscursif, etc.). 

Notre démarche s’inscrit dans une vision complexe (Morin, 1994 ; Morin & Le Moigne, 
1999) du langage comme système complexe (Elman, 1995). Aborder le développement 
psychique de l’enfant de manière complexe consiste notamment à refuser certaines 
interprétations trop simples. L’approche statistique de l’évolution ontogénétique des activités 
psychiques chez l’enfant a ainsi souvent tendance à interpréter comme « négligeables » ces à-
coups, accélérations et régressions apparentes. A partir d’une représentation graphique, ces 
phénomènes se traduisent par des « pics » et des « creux » qui seront le plus souvent pondérés 
par une courbe médiane. Or, une perspective complexe implique de s’intéresser à ces 
moments ou la courbe représentant l’évolution langagière de l’enfant s’infléchit dans un sens 
ou un autre.  

Ainsi, après de nombreux travaux dont Thelen & Smith (1994), Kelso (1995), Sauvage 
(2002), Bulea (2009), nous proposons de réfléchir aux possibilités de transposer certaines 
notions à ce type dynamique non-linéaires. Dans cette communication, il s’agira d’insister sur 
ces moments de bifurcation, en essayant d’en déduire des phénomènes d’attraction et de 
répulsion rendant la dynamique de l’acquisition linéaire seulement par intermittence. Nous 
présenterons alors nos premiers résultats à propos de l’évolution articulatoire chez des enfants 
francophones âgés de 2 à 5 ans. Ces résultats montrent la non-linéarité de l’évolution de la 
maîtrise de la réalisation articulatoire de certaines attaques de syllabe, dont les ratés diminuent 
puis augmentent plusieurs fois dans le temps, et ce en lien avec l’évolution lexico-sémantique 
de l’enfant et le développement de la conscience.  
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