
SESSION COMMUNICATION ORALE 06

Samedi 6 avril 2019

Intérêt orthophonique d’une base 
de données morphologiques

https://answergarden.ch/910890

https://answergarden.ch/910890


Quizz

https://answergarden.ch/910890

Quand vous entendez "morphologie", vous pensez 
à... (1 mot)
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1er Congrès du                                        Nice - 6 avril 2019
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Morphologie 
et orthophonie
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Morphologie dérivationnelle et pathologie du langage

• Niveau qui peut être atteint dans la pathologie :

Morphosyntaxe et morphologie flexionnelle / dysphasie et aphasie

Erreurs dérivationnelles dans la dyslexie acquise profonde (ex. 
« pharmacien » pour pharmacie, « pomme » pour pommier)

Erreurs de production dans les aphasies fluentes : « L’orange c’est le 
fruitier de l’orangine » (Pillon,1991)

• Niveau qui peut être mobilisé dans le traitement orthophonique

Néologismes produits par les locuteurs aphasiques (« compte-
minutes » pour sablier ou « poussette » pour bourgeon)

Compensation possible pour les dyslexiques-dysorthographique 
(sang- sanguin, respect-respectueux)

• Niveau qui gagne à être évalué et mobilisé (exercices, lignes de 
bases)
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Morphologie dérivationnelle et orthophonie 



Le projet Demonext
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Le projet Démonext

• Un projet ANR (financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche)

• Qui rassemble des linguistes, des psycholinguistes, 
des orthophonistes, des ingénieurs en informatique

• Dans lequel sont également impliqués des 
étudiants de niveau master, des étudiants en stage 
recherche en orthophonie
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Le projet Démonext

• Objectif du projet : construire une base de données 
morphologiques du français qui décrit les 
propriétés dérivationnelles des mots de manière 
systématique
• ex au niveau du mot : l’adjectif INTERNATIONAL est décrit par 

rapport aux liens qu’il entretient avec le nom NATION

• ex d’une description plus générale de relations : le nom X s’inscrit 
dans une famille composée de l’adjectif Xal, du verbe Xaliser, du 
nom Xalisation
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Le projet Démonext

• Informations associées à chaque mot : 
• son éventuellement composition morphologique 

• ex : préfixe, base, suffixe(s)
• son sens

• ex : action de V
• ses caractéristiques grammaticales

• ex : nom commun féminin
• ses formes graphique et sonore

• ex : rééducation
• mais aussi : ʁeedykasjɔ̃

• ses relations morphologiques avec d’autres mots
• ex : lien de proximité entre nationaliser-nationalisation
• mais aussi : lien distant entre nation et nationaliser

• ses relations sémantiques avec d’autres mots
• ex : nationalisation : action de nationaliser
• mais aussi : nationaliser : réaliser la nationalisation
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Le projet Démonext

• Usages de la base : 
• recherche scientifique théorique en morphologie

• traitement automatique de la langue

• enseignement 

• orthophonie  utilisation de la base pour créer du 
matériel permettant d’évaluer ou de rééduquer les 
compétences en morphologie dérivationnelle
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Le projet Démonext

• En vue d’un usage en orthophonie, propositions faites par 
notre équipe pour la base : 
• nb de phonèmes et de graphèmes
• structure syllabique
• fréquence à l’oral et à l’écrit / fréquence dans des corpus de 

langage adressé à l’enfant
• âge d’apparition dans des productions spontanées d’enfant
• voisins orthographiques et informations concernant les voisins 

orthographiques
• modifications graphiques ou sonores apportées par la dérivation
• …
• et éventuellement : une base de distracteurs (ex : odeur qui n’est 

pas un mot dérivé)
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Exemple de besoins et 
d’usages de la base
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- Enfant dysphasique de 7 ans : 

• Limitation du vocabulaire (réceptif, expressif)

• Hypothèse clinique : entraînement concernant la morphologie dérivationnelle 

 ↗ les connaissances lexicales ?

Ex. L’enfant apprend -oir dans arrosoir capable de comprendre et produire 

fermoir.
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… oir(e)
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PFP

Entraînement en morphologie dérivationnelle 
pour un enfant dysphasique avec un manque de vocabulaire ?

 Utilisation contrôlée à l’aide de lignes de base 

Faibles preuves scientifiques

Caractéristiques du 
patient, de son entourage

Accord de la famille
Participation active de l’enfant

Expertise clinique limitée

Entraînement morphologique ↗ du vocabulaire chez des 
enfants avec des difficultés de lecture et/ou langage 
(Goodwin, Ahn, 2010)

Chez un enfant plus jeune avec retard de langage, 
jamais auprès d’un enfant dysphasique



- Lignes de base : moyen pour évaluer les progrès des patients au cours de la prise 

en charge 

• Court test fait maison créée par un praticien (orthophoniste)

• Adapté à un patient en particulier  (sur-mesure)

• Pour évaluer ses progrès entre une phase pré- et post-entraînement

• Structure pour contrôler les effets dus à la maturation spontanée, effet 

Placebo

• Le patient est son propre groupe contrôle.
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La difficulté des items de chaque colonne doit être équivalente.
 Contrôle des variables psycholinguistiques des mots.

a. En langage oral, généralement :
- Fréquence orale
- Longueur (nombre de syllabes, nombre de phonèmes)
- Structure syllabique (simple vs complexe)
- Catégorie grammaticale, etc.

b. En langage écrit, généralement :
- Fréquence des mots à l’écrit
- Longueur (nombre de lettres)
- Structure syllabique (simple vs complexe)
- Catégorie grammaticale
- Régularité orthographique, etc.

 Pour notre ligne de base, il faudrait apparier sur la fréquence des mots, 
la transparence phonologique 



Avec le suffixe oir(e)  : 1er essai 
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 14 résultats inappropriés
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Avec le suffixe oir(e)  : 2e essai 
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 199 résultats peu appropriés, à sélectionner 
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Mots non construits, noms de lieux masculins (ex. fumoir)
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- Pertinence clinique et pas uniquement descriptive

- Enrichissement par de nouvelles caractéristiques 
(ex: âge d’acquisition)

- Contribution à la meilleure représentation de la 
morphologie chez les professionnels.

- Mise à disposition
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Ce qu’apportera Demonext



Identifier la fréquence 
des mots construits
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Fréquence des mots construits

• Fréquence d’utilisation dans la langue ?
• Interactions adultes/enfants
• Situations naturelles

• Echantillons concrets de langage
• Situations variées
• Pratiques langagières de chaque participant (enfant et 

adulte)

• Age d’apparition 

• Nombre d’enfants qui produisent l’item

• Âge où la fréquence est la plus importante

• Nombre d’enfants pour l’âge où la fréquence est la 
plus importante
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Exploration préliminaire des corpus

• Agrégation de corpus oraux français
• CoLaJE (Morgenstern & Parisse, 2012)

• ALIPE (Liégeois et al, 2014)

• Corpus de Lyon (Demuth & Tremblay, 2008)

• La base de données est constituée de
• 602 246 mots pour les enfants

• 1 475 236 mots pour les adultes

• Enfants de 6 mois à 6;4 ans

• 15 enfants cibles
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Exemples de fréquence

• Comparaison de mots issus de tests et de mots issus de la BDD

• Accident/accidenté/accidentelle (CM1 oral/écrit)
• Dans Morphorem

• 61 occurrences dont 53 au singulier

• 1;07 pour 6 enfants sur 15

• Occurrences du préfixe de négation
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Fréquence 
Lexique.org 

Fréquence 
Manulex

Fréquence 
input

Fréquence 
enfants

Impossible 156,13 20 14 3

Imperméable 2,33 22 10 1

Insupportable 11,01 13 3 1



Perspectives

• Augmenter la base de référence
• Ajouts à venir :

• 24 corpus longitudinaux d’enfants âgés entre 3 et 7

• 234 corpus transversaux d’enfants âgés entre 1 et 10 ans

• Co-narration et argumentation

• Ajouter informations sur la fréquence des mots 
construits et les affixes à la base de données 
Démonette 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !
DES QUESTIONS ?
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