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GRAMMATICAL EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE
∗∗∗∗

Luc Therriault 

L’attribution du genre grammatical pose des difficultés considérables à ceux qui 
apprennent le français en tant que langue seconde. Plusieurs facteurs peuvent 
influencer positivement le repérage d’information révélant le genre. D’une part, 
lors de cette recherche, il a été démontré que la haute fréquence d’usage des noms 
et des adjectifs en français écrit,  la haute fréquence d’association d’un suffixe 
d’un nom à un des deux genres (masculin, féminin) et la présence d’un noyau 
rempli au sein des suffixes flexionnels des adjectifs augmentent la performance 
des apprenants liée à l’attribution du genre. D’autre part, deux degrés 
d’apprentissage (intermédiaire et avancé) ont été comparés afin d’avoir un aperçu 
du rythme d’acquisition du genre. Il a été démontré que les apprenants ne se sont 
pas améliorés après une période de 11 semaines (25 heures d’enseignement et 15 
heures d’ateliers par semaine). 

Introduction  
  
      Au cours de cette recherche, quelques facteurs qui influencent l’efficacité d’attribution du genre 
ont été évalués auprès d’apprenants adultes immigrants qui participaient à un programme de 
francisation et d’intégration. D’une part, les facteurs suivants ont été analysés pour déterminer s’ils 
permettent à ces apprenants d’attribuer le genre plus «correctement»16: la haute fréquence d’usage 
des noms et des adjectifs en français écrit; la fréquence d’association d’un suffixe d’un nom à un 
des deux genres; la présence d’un noyau au sein des suffixes des adjectifs permettant la percolation 
d’appui du genre. Une corrélation positive a été démontrée entre ces facteurs d’influence et 
l’attribution correcte du genre. Pour établir cette corrélation, quatre tests (deux pour les noms et 
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deux pour les adjectifs) ont été administrés aux apprenants. D’autre part, pour vérifier si les 
apprenants améliorent leur attribution du genre avec le temps, pour chaque test (pour noms et pour 
adjectifs) deux niveaux d’apprenants ont été testés (intermédiaire et avancé). 
     
      Lorsque les apprenants du français attribuent passivement (reconnaissance) le genre aux noms 
ou aux adjectifs, ils doivent choisir entre le féminin et le masculin. Pour ce faire, ils se fient aux 
informations qui peuvent les guider. Quand il arrive que le nom ne fournisse pas suffisamment 
d’informations sur le genre, les apprenants peuvent se fier à celles fournies par l’adjectif (et vice 
versa). Par contre, si les informations sur le genre au sein des noms et des adjectifs ne sont pas 
constantes ou révélées, l’attribution est aléatoire.  
   
1.    Cadre théorique 

1.1. Le genre  
        

Les genres naturel (sémantique) et grammatical (syntaxique) sont des classes de noms reflétées 
dans le comportement des mots qui leur sont associés (adjectifs, déterminants, pronoms et participes 
passés). Le genre est représenté par un trait qui se rattache aux entrées lexicales de mots de 
certaines catégories syntaxiques (noms, adjectifs, déterminants, pronoms, participes passés) et non à 
d’autres (adverbes, verbes, propositions, prépositions, etc.) Ces entrées lexicales peuvent être celles 
des mots simples ou des suffixes de mots complexes (car les mots complexes n’ont pas d’entrées 
lexicales, seulement leurs bases et leurs affixes en ont). On peut classer le genre par le masculin ou 
le féminin.  

En français, les genres naturel et grammatical sont présents comme c’est le cas en italien ou en 
allemand, contrairement à d’autres langues dans lesquelles il n’y a pas de genre grammatical, tel 
qu’en anglais, en perse ou en bengali (Corbett, 1991). Dans la présente recherche, le genre 
grammatical des noms et des adjectifs sera à l’étude.  

1.1.1. Le genre naturel 

Bien qu’il ne fasse pas l’objet de la présente étude, le genre naturel possède des propriétés qui 
recoupent celles du genre grammatical (qui est à l’étude) : les deux sont des classes de noms, et ils 
sont attribués à des simplex ou à des suffixes de mots complexes. Ils contrastent toutefois à 
plusieurs niveaux. Contrairement au genre grammatical, le genre naturel d’un nom n’est pas attribué 
arbitrairement puisqu’il a un référent [+animé]. Le genre, dans ce cas, a une représentation 
sémantique. D’ailleurs, dans la littérature, on parle parfois de genre sémantique (Sabourin, 2006).  

Le genre naturel n’est pas toujours représenté en forme de surface pour les noms avec référent 
[+animé]. En français, par exemple, le monde ou une personne, bien qu’ils puissent se référer à des 
êtres humains des deux sexes (mâle et femelle), il n’a qu’un genre qui leur est attribué. En anglais, 
ce phénomène s’accentue davantage et le genre naturel demeure un trait sous-jacent. Par exemple, 
cousin, professor, driver, etc. sont tous des noms qui ont des référents [+ animé] sans marque de 
genre en surface.   
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1.1.2. Le genre grammatical  

Le genre grammatical est arbitrairement attribué et n’a pas de représentation sémantique. 
Lorsqu’il est évoqué dans le lexique, il ne crée pas de lien direct avec un être animé (ex : homme, 
femme, lion, lionne). Il classe les mots pour des raisons purement grammaticales, par exemple, 
l’accord du nom avec ses mots associés (ex : adjectifs, déterminants, etc.)  

On peut trouver le genre grammatical au sein des suffixes dérivationnels, qui peuvent être la tête 
des noms, et flexionnels, qui peuvent être la tête des noms, mais surtout des adjectifs. C’est à partir 
de ces suffixes que sera percolé sur la base du mot le trait du genre (deux processus différents pour 
les suffixes dérivationnels et flexionnels décrits dans les sections 1.2. et 1.3.2.) Les mots de 
catégorie adjectivale, pronominale ou déterminative, qui se rapportent à un nom possédant le genre 
dit grammatical, adoptent la forme graphique (celle qui est à l’étude dans la présente recherche) ou 
phonologique de ce nom selon qu’il est masculin ou féminin.  

Le genre grammatical est arbitraire parce qu’il n’a pas de lien intrinsèque entre lui et le référent 
du nom [- animé]. Il ne peut pas être attribué à un nom avec référent [+ animé]. Par exemple, le 
nom chaise ne désigne pas une personne ou un animal, contrairement au nom infirmière qui réfère à 
un être humain de sexe féminin (genre naturel).  

Une langue qui n’a pas de genre grammatical n’attribuera pas de genre à un nom avec référent  
[- animé]. Par exemple, en anglais, a table n’a pas de genre qui lui est attribué et qui aura des 
incidences sur d’autres mots avec des fonctions grammaticales différentes. 

1.1.3. La représentation lexicale du genre grammatical au sein des noms et des adjectifs 

Le trait du genre est associé aux entrées lexicales des noms simples (sans suffixe), des suffixes 
dérivationnels des noms complexes et des suffixes flexionnels des adjectifs. Le genre est 
grammaticalement représenté par un trait qui n’est pas intrinsèquement lié à une entrée lexicale, 
mais il s’y associe plutôt par l’intermédiaire d’un point d’ancrage. Cette conception de la 
représentation du genre va dans le même sens que celle mise de l’avant par le modèle de Levelt 
(Levelt, 1989). Celui-ci représente le genre grammatical comme étant le point par lequel on peut 
accéder aux mots qui peuvent se faire attribuer le genre. Cela permet de mieux organiser notre 
lexique mental. Lorsqu’on veut y récupérer un mot, en passant par le genre, on élimine près de la 
moitié des mots.  

Le genre n’est pas une propriété inhérente des entrées lexicales des suffixes des noms et des 
adjectifs. Il est difficile d’imaginer que les processus cognitifs puissent permettre le stockage dans 
le lexique mental de la même information à maintes reprises. Le genre est représenté deux fois, par 
le féminin et par le masculin. Il est distribué aux entrées lexicales lorsque celles-ci contiennent des 
catégories syntaxiques qui en font la sélection. Desrochers et al. (1989) mentionnent d’autres 
auteurs (Deutsch et Wijnen, 1985) qui partagent une conception de non-inhérence du genre telle que 
mise de l’avant par le modèle de Levelt (1989). Ils situent la conception du genre à un stade 
ultérieur à la reconnaissance du nom, c’est-à-dire que le genre n’est pas requis pour la 
reconnaissance du nom ou de l’adjectif. Leurs représentations sémantiques suffisent. Ce n’est qu’à 
la suite des apparitions successives et simultanées du genre avec un suffixe que l’apprenant pourra 
les associer.  
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1.2. L’attribution du genre aux noms et aux adjectifs 
  

Rappelons que l’attribution du genre est le processus par lequel l’apprenant du français classe 
les noms ou les adjectifs simples, les suffixes dérivationnels ou les suffixes flexionnels selon qu’ils 
soient masculin ou le féminin. L’attribution qui fait objet de la présente étude est passive
(contrairement à active) et porte sur l’écrit. Autrement dit, l’apprenant qui attribue le genre dans ce 
cas n’est pas en mode production, mais plutôt en mode compréhension. Il s’agit pour lui de 
reconnaître le genre. Les processus ne sont pas pareils que s’il avait à décider du genre à attribuer 
pendant la production écrite ou orale. Par exemple, lorsqu’il accorde en genre le nom avec 
l’adjectif, il doit d’abord connaître le genre du nom et ensuite accorder l’adjectif: celui-ci ne peut se 
faire attribuer le genre sans l’occurrence d’un nom. 

Carroll (1989) emploie d’ailleurs le terme accord pour décrire le processus d’attribution active 
parce que les apprenants qu’elle testait était en mode production. Elle affirme dans ce cas qu’il 
s’agit d’accord et non d’attribution. Dans la présente étude, la distinction ne sera pas faite puisque 
l’attribution qui a été testée a eu lieu en mode compréhension: les apprenants n’avaient qu’à 
identifier le genre.  

Les adjectifs peuvent se faire attribuer un genre étant donné que le suffixe dérivationnel ou 
flexionnel du nom qui les accompagne ne fournit pas toujours une information révélatrice du genre. 
L’adjectif pourra donc compenser cette lacune.  

Plusieurs informations à l’écrit sont présentées à l’apprenant lorsqu’il attribue le genre à un nom 
ou à un adjectif. On en trouve d’abord au sein des déterminants, dont les définis et les possessifs ont 
des restrictions par rapport à l’information du genre disponible selon qu’ils sont suivis ou non d’un 
nom débutant par une consonne. D’une part, il y a les déterminants définis le et la devant des noms 
comme chat [- féminin] et maison [+ féminin] qui ne causent pas d’élision comme c’est le cas 
devant des noms qui débutent par une voyelle – l’avion [- féminin], l’armoire [+féminin]. Les 
déterminants possessifs ma, ta, sa, mon, ton, son ont des restrictions identiques aux définis. 
Lorsqu’ils sont suivis d’un nom qui débute par une voyelle, les informations révélatrices du genre 
sont alors non disponibles – mon avion, mon armoire.    

D’autre part, les déterminants indéfinis (un ou une) et démonstratifs (ce, cette, cet) ne perdent 
jamais leurs informations qui révèlent le genre – une maison, une option, cetteaffaire, cetteporte, 
cetobjet, ce manteau. 

D’autres informations révélant le genre se trouvent au sein des suffixes dérivationnels et 
flexionnels des noms et des adjectifs. Les suffixes dérivationnels peuvent percoler sur l’ensemble 
du mot le trait du genre si leurs catégories syntaxiques le sélectionnent. Morin (1982), Surridge 
(1985; 1986) et Carroll (1989) ont tous observé que les suffixes dérivationnels se font attribuer un 
genre. Williams (1981) ajoute que le suffixe dérivationnel agit comme la tête du nom, imposant à 
l’ensemble du nom le trait du genre: il s’agit de la notion de percolation de tête de mot.  

Nous adopterons dans le présent article la position de Lieber (1992) qui propose de faire une 
distinction de percolation du trait du genre: celle qui se fait à partir de la tête (le suffixe 
dérivationnel) et celle qui se fait en appui (le suffixe flexionnel). Les suffixes flexionnels ont la 
particularité de ne pouvoir percoler que des traits grammaticaux. Ils ne peuvent pas percoler la 
catégorie syntaxique, comme c’est le cas des suffixes dérivationnels. C’est la raison pour laquelle le 
trait du genre, une fois attribué aux suffixes flexionnels, appuiera les suffixes dérivationnels quand 
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ceux-ci ne spécifient pas le genre. Par exemple, le suffixe dérivationnel adjectival –tieux, qu’on 
retrouve dans un mot comme minutieux, se fera percoler par appui à la spécification de trait           
[+ féminin], donnant ainsi minutieuse.   

L’acquisition du trait du genre se situe sur un continuum qui culmine par une capacité des 
apprenants à attribuer le genre presque toujours correctement. Progressivement, l’apprenant induit 
les propriétés du genre associées à toutes informations révélatrices, et ce, à la suite de plusieurs 
séries d’hypothèses. Il s’agit d’un procédé de stockage par lequel l’apprenant classe les 
informations liées au genre qui sont pertinentes et élimine ou crée des contre-exemples avec celles 
qui ne le sont pas.    

2.   Facteurs qui influencent le repérage d’informations révélatrices du genre  

2.1. La fréquence d’usage des mots du français écrit 

La fréquence d’usage des mots correspond au nombre d’occurrences de ceux-ci au sein d’un 
corpus de 21 701 mots. Le total des occurrences de ces mots est de 1 040 150.  Le corpus de ces 
mots a été constitué par le Bureau des langues du gouvernement canadien et analysés 
statistiquement par Baudot (1992). La représentativité de la francophonie pour le corpus est la 
suivante: 62 % de la France, 37 % du Canada et 1 % d’autres pays. Les mots du corpus ont été 
repérés dans des revues et magazines (42 %), livres et manuels (25 %), journaux (24 %), bulletins et 
rapports (7 %), et brochures et circulaires (2 %).   

Les apprenants sont exposés aux mots qui se trouvent dans le corpus précédent. Cela implique 
qu’ils verront apparaître dans leur contexte les noms et les adjectifs avec toutes les informations 
révélatrices du genre qui peuvent leur être associées. Par exemple, un nom de haute fréquence a 
plus de chance d’être accompagné d’un déterminant (et possiblement d’un adjectif – moins 
fréquents que les déterminants) pouvant révéler le genre. Autrement dit, plus un nom ou un adjectif 
apparaît dans l’entourage écrit d’un apprenant (fréquence d’usage des mots), plus il sera exposé 
davantage aux informations révélatrices du genre disponibles dans le contexte d’apparition de ces 
mots.  

La haute fréquence avantage surtout l’attribution du genre aux suffixes des noms complexes qui 
ne sont pas fréquemment associés à un des deux genres. Par exemple, puisque le nom comité a plus 
d’occurrences (235 sur 1 040 150), il apparaîtra plus fréquemment dans l’environnement écrit de 
l’apprenant (en salle de classe ou en lisant le journal dans le métro), augmentant ainsi la probabilité 
de révéler l’information sur son genre, tel que c’est le cas dans le syntagme nominal un prestigieux 
comité. Un cas contraire serait un nom tel que épisode, qui a une occurrence de 27 sur 1 040 150 et 
un suffixe de basse fréquence d’association de son suffixe à un genre, en l’occurrence –ode, qui se 
fait, fréquemment, attribuer le trait du genre [- féminin].   

Qui plus est, en tenant compte de l’effet de haute fréquence d’usage des mots sur l’attribution 
du genre à des mots complexes, on peut imaginer que les apprenants puisse induire les propriétés 
associatives du suffixe à son genre et les transposer à de nouveaux mots par la suite. Autrement dit, 
si un apprenant voit plus souvent apparaître un mot, il verra du même coup apparaître le suffixe de 
ce mot et pourra l’inscrire dans son lexique mental comme étant un suffixe auquel est attribué un 
des deux genres.  
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Lors de la présente étude, le total des occurrences sur 1 040 150 pour les tests sont les suivants: 
tests avec noms seuls: haute fréquence, 2003, basse fréquence, 193; tests avec noms accompagnés 
d’adjectifs: haute fréquence, 5151, basse fréquence, 132.    

2.2. La haute et basse fréquence d’association de suffixes de noms à un genre   

Les mots simples ne révèlent pas le genre et les apprenants doivent mémoriser leurs genres 
individuellement pour chacun. Ils ne sont pas étudiés dans la présente recherche. Uniquement les 
noms complexes qui ont des suffixes feront l’objet d’une analyse.  

Les suffixes des noms peuvent être associés de façon constante ou non (haute et basse fréquence 
d’association) à un des deux genres. Lorsque l’apprenant voit fréquemment apparaître un suffixe 
(75%<) avec un des deux genres, il a plus de chances d’attribuer le genre correctement, le 
raisonnement voulant qu’il soit influencé par des facteurs qui lui permettent de confirmer ses 
hypothèses sur le genre et ainsi de faire des généralisations. Celles-ci s’inscrivent dans un 
comportement d’apprentissage assez prototypique. Les apprenants cherchent souvent les régularités 
pour pouvoir induire les constantes qu’ils rencontrent. 

2.3. La présence ou non d’un noyau au sein du suffixe de l’adjectif  

En ce qui a trait aux suffixes des adjectifs, deux types ont été comparés et analysés dans la 
présente étude: avec noyau permettant la percolation d’appui et avec noyau vide. Premièrement, 
rappelons que la percolation d’appui a lieu au sein des suffixes flexionnels. Pour attribuer le genre 
marqué [+ féminin] au suffixe dérivationnel, qui a, par défaut, un trait du genre non marqué [- 
féminin], le noyau du suffixe flexionnel est appuyé par le –e, pouvant par la suite percoler à 
l’ensemble de l’adjectif le trait du genre [+/- féminin].  

À la suite de l’appui au noyau, une coda sous-jacente peut être représentée à la surface. Par 
exemple, le genre du suffixe dérivationnel –ieux de l’adjectif minutieux n’est pas marqué: le trait [- 
féminin] lui est attribué par défaut. À la suite de son association à un nom possédant le trait du 
genre [+ féminin], la percolation d’appui a lieu par l’ajout du –e orthographique au noyau du suffixe 
–ieux permettant à la  
coda -s orthographique d’être représentée à la surface. Il en résulte que le suffixe flexionnel de 
l’adjectif minutieuse se transforme, et ce, en prenant le trait du genre [+ féminin].  

La présence d’un noyau rempli au sein du suffixe flexionnel permet la percolation d’appui par le 
–e et ce noyau peut évoquer un trait de la structure sous-jacente. Dans le cas de minutieuse, la coda 
–se est ce trait qui est activé par l’appui du –e. La coda n’est toutefois pas toujours présente dans la 
structure sous-jacente du suffixe flexionnel. D’ailleurs elle n’est pas essentielle. Ce qui est essentiel 
pour la percolation du trait du genre marqué [+ féminin] est la présence d’un noyau plein au sein du 
suffixe flexionnel. Le trait du genre [+ féminin] porte sur l’ensemble de l’adjectif. Par exemple, le 
noyau et le suffixe flexionnel –é de l’adjectif dévoué est non marqué [- féminin]. Une fois qu’il est 
appuyé par le –e, il peut être marqué par le genre [+ féminin].  

Lorsqu’un apprenant du français attribue le genre, il cherche la forme marquée qui le lui révèle. 
Si cette information n’est pas disponible ou si l’apprenant n’a pas été suffisamment exposé au 
suffixe en question, il attribuera systématiquement le genre non marqué [- féminin]. 
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Quand l’information n’est pas disponible, c’est parce que le suffixe flexionnel a un noyau vide. 
La percolation d’appui par le –e est alors impossible et l’information sur le genre marqué (ou non) 
n’est pas révélée. L’apprenant ne pourra pas établir les contrastes entre les formes marquées par le 
genre et celles qui ne le sont pas. Par exemple, le suffixe –ble de l’adjectif horrible, qui a une 
attaque branchante avec un noyau vide, ne présente pas suffisamment de contraste permettant la 
classification [+/- féminin].   

Le noyau rempli par une voyelle permet la percolation d’appui par le –e, qui sera représentée 
par une position finale qui a la fonction de la coda, présentant la possibilité d’une consonne en 
position de la coda dans la structure sous-jacente. Voici une représentation arborescente en français 
écrit du noyau vide comparativement à celle du noyau plein: 
                                                               

                                                                                                  SUFFIXE  
                                                                                              FLEXIONNEL         

      σ                     σ                   σ                 σ
                                                                        
                                                                                     
A         R           A         R        A          R       A          R                           PERCOLATION                                   
                                                                                                                 D’APPUI PAR –e      
                                                                                      
            N                       N                    N                Noyau            Coda
                                                                                           
                       
          au        th            en        t            i      qu           Ø         consonne  
                                                                                                sous-jacente 
                                                                                   
  

Figure 1 
Noyau vide (ex: authentique) 

                  

                                                                       SUFFIXE  
                                                                               FLEXIONNEL                                                                  
      σ                     σ                   σ                 σ
                                                                        
                                                                                     
A R      A            R        A           R       A          R                       PERCOLATION                                   
                                                                                                                         D’APPUI PAR –e      
                                                                                      
            N                       N                    N             Noyau          Coda
                                                                                           
                       
t          e         rr              i        f             i       Ø          an           t               = terrifiante                                               
                                                                                                       (réalisée grâce au noyau rempli
par «an»)         
                                                                                                               

Figure 2 
Noyau rempli par une voyelle (ex: terrifiante) 
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2.   Objectifs 

Premièrement, déterminer si les facteurs suivants influencent positivement l’attribution du 
genre chez les apprenants du français: la haute fréquence d’usage des noms et des adjectifs, la haute 
fréquence d’association d’un suffixe d’un nom à un des deux genres et la présence d’un noyau 
rempli au sein du suffixe flexionnel de l’adjectif.  

Deuxièmement, en testant deux niveaux d’apprentissage (intermédiaire et avancé), on vérifie si 
les apprenants améliorent leur capacité d’attribution du genre après 275 heures d’enseignement et 
165 heures d’ateliers complémentaires.   

3.   Méthodologie  

3.1. Les participants   

Les participants étaient des apprenants adultes du français langue seconde du programme de 
francisation et d’intégration UQAM-MICC, lequel prépare l’intégration culturelle et linguistique 
des adultes immigrants à la société québécoise en matière de langue et de culture. Les apprenants de 
ce programme suivent 25 heures de cours de français et 15 heures d’ateliers par semaine. Le 
programme est divisé en trois blocs: niveaux débutant, intermédiaire et avancé. Chaque bloc dure 
11 semaines  

Les participants provenaient des blocs 2 et 3 (intermédiaire et avancé). Ils ont été testés à la 4e

semaine de leur bloc respectif, et ce, au mois de novembre 2005. Ils avaient donc été suffisamment 
exposés aux informations révélant le genre (440 heures au Bloc 1 et 120 heures pour les trois 
premières semaines, pour un total de 560 heures au minimum d’exposition à la langue française). 
Un total de 79 apprenants ont participé à l’étude: au bloc 2, un groupe de 14 et un de 15; au Bloc 3, 
un groupe de 17 et un de 18. La composition des groupes quant à la L1 était hétérogène et les 
classes étaient mixtes.    

3.3. Les corpus 

3.3.1. Les deux tests pour noms et pour adjectifs 
  

Les participants des deux groupes du bloc 2 ont reçu deux tests différents: un avec noms seuls 
et l’autre avec noms accompagnés d’adjectifs. Les deux groupes du bloc 3 ont passé les mêmes tests 
que le bloc 2. En faisant passer les mêmes tests aux deux blocs, on peut observer si les apprenants 
peuvent améliorer leur capacité d’attribution pendant leur cheminement d’apprentissage. 

Tests passés pour chacun des blocs d’étudiants 
Tableau 1 

BLOC 2 (intermédiaire) BLOC 3 (avancé)
Test avec noms seuls Test avec noms seuls 

Test avec noms accompagnés d’adjectifs Test avec noms accompagnés d’adjectifs 

Les deux tests de noms seuls comportaient 32 noms. Les deux tests avec adjectifs étaient 
accompagnés des mêmes noms utilisés pour les tests avec noms seuls. La raison pour laquelle les 
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mêmes noms ont été utilisés dans les deux tests est pour s’assurer que l’attribution n’est pas faite 
selon des propriétés plus ou moins avantageuses que pourraient posséder d’autres noms. La logique 
voulant que, si on observe des différences dans les tests avec adjectifs, on est certains que cette 
influence n’est pas due à un changement de corpus des noms.  

Les noms et les adjectifs exploités dans l’étude sont [- animé]. Ces mots sont tels puisque nous 
étudions le genre grammatical.  

3.3.2. La répartition des facteurs étudiés 

Rappelons que les facteurs d’influence sur l’attribution étudiés sont la fréquence d’usage des 
noms et des adjectifs en français écrit, la fréquence d’association d’un suffixe d’un nom à un des 
deux genres et la présence ou l’absence d’un noyau rempli au sein du suffixe flexionnel de 
l’adjectif. Voici la répartition des facteurs:   

Tableau 2 
Légende pour la répartition et pour les résultats des tests 

Début du nom voyelle ou consonne v / c 
Nom N 
Adjectif A 
Haute ou Basse fréquence d’usage HF / BF 
haute ou basse fréquence d’association d’un 
suffixe d’un nom à un des deux genres 

hf / bf 

Noyau du suffixe de l’adjectif rempli ou vide nr / nv  

Tableau 3 
Composition des tests avec les 32 noms seuls 

vNbf-BF = 4 noms 
ex: une oasis 

2 masc., 2 fém. CNbf-BF = 4 noms 
ex: un squelette 

2 masc., 2 fém. 

vNbf-HF = 4noms 
ex: un incendie 

2 masc., 2 fém. CNbf-HF = 4 noms 
ex: un domaine 

2 masc., 2 fém. 

vNhf-BF = 4 noms 
ex: une allégresse 

2 masc., 2 fém. CNhf-BF = 4 noms 
ex: un carnage 

2 masc., 2 fém. 

vNhf-HF = 4 noms 
ex: un ennui 

2 masc., 2 fém. CNhf-HF = 4 noms 
ex: une pluie 

2 masc., 2 fém. 
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Tableau 4 
Composition des tests avec les 32 noms avec adjectifs

vNnv-BF = 4 noms 
vAnv-BF = 4 adj. 
ex: une oasis 
éphémère 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

cNnv-BF = 4 noms 
vAnv-BF = 4 adj. 
ex: un squelette 
inébranlable 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

vNnv-HF = 4noms 
cAnr-BF = 4 adj. 
ex: un terrifiant 
incendie 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

cNnv-HF = 4 noms 
cAnr-BF = 4 adj. 
ex: un domaine 
prometteur 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

vNnr-BF = 4 noms 
vAnv-HF = 4 adj. 
ex: une ordinaire 
allégresse

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

cNnr-BF = 4 noms 
vAnv-HF= 4 adj.  
ex: un horrible 
carnage 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

vNnr-HF = 4 noms 
cAnr-HF = 4 adj.  
ex: un grand ennui  

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

cNnr-HF = 4 noms 
cAnr-HF = 4 adj. 
ex: une petite pluie 

2 accords au masc. 
2 accords au fém. 
2 adj. préposés 
2 adj. postposés 

3.3.2. Orthographe et phonologie 

L’orthographe a été utilisée dans les tests. Elles possèdent des propriétés différentes de celles de 
la phonologie. Dans certains cas, l’orthographe émet une information additionnelle sur le genre. Par 
exemple, les noms ennui et pluie, qui ont des terminaisons phonologiques identiques, ne fournissent 
aucune information sur le genre au sein des suffixes. L’orthographe, dans ce cas, permettra de 
percoler, par l’appui du –e, le genre à partir du suffixe flexionnel.  

3.3.3. La position de l’adjectif et les attaques initiales vides ou non des noms et des adjectifs 

Les adjectifs peuvent être préposés (avant le nom) ou postposés (après le nom). Peu importe 
leur positionnement au sein du syntagme nominal, ils s’accordent en genre avec le nom. On peut 
toutefois imaginer la possibilité qu’un apprenant puisse recevoir moins d’information sur le genre si 
l’attaque initiale de l’adjectif est vide et si cet adjectif est préposé, étant donné que cela entraîne 
l’élision du e ou a du déterminant défini (le ou la). L’attaque initiale du nom ou de l’adjectif est 
vide lorsqu’il n’y a pas de consonne (il y a quelques exceptions comme le héros).  

Pour isoler les facteurs qui font l’objet de la présente étude, les noms et les adjectifs débutant 
par une voyelle ou une consonne et les adjectifs préposés et postposés sont représentés de façon 
égale (ex: 16 adjectifs préposés, dont 8 débutent par une voyelle, etc.). Cela nous permet d’éviter 
des biais liés aux phénomènes de positionnement de l’adjectif et aux traits des attaques initiales des 
noms et des adjectifs. 

De plus, pour éviter que les participants ne s’attardent trop à la tâche d’identification de la 
catégorie syntaxique, les noms ont été soulignés.  
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3.4. Le déroulement de l’expérience  

Les étudiants devaient encercler le déterminant «UN» ou «UNE», selon qu’ils pensaient que le 
nom était masculin ou féminin. 

Selon Desrochers et al. (1989), les apprenants accèdent plus rapidement au genre lorsque qu’ils 
doivent l’identifier par son article plutôt que par «masculins» ou «féminins». Cela se produit surtout 
parce que les apprenants confondent genre naturel et grammatical, créant ainsi des confusions au 
niveau des réseaux de représentation (sémantique et syntaxique). 

  
4.   Résultats 

Tableau 5 
Résultats du test des noms seuls

    groupe               Obs    Variable                Moyenne    Écart type 
Intermédiaire(B2)         15    Score total              21.2            2.5 
                                HF                       11.2            1.9 
                                BF                       10.0            1.3 
                                hf                       12.5            1.8 
                                bf                       8.7             2.7 

Avancé(B3)                14    Score total              20.5            3.6 
                                HF                       11.3            2.1 
                                BF                       9.2             2.1 
                                hf                       13.4            2.2 
                                bf                       7.1             3.2 

Score total : F(1,27) = 0.38, p = 0.5424;

Groupe 1 : 32 noms seuls F(1, 27) p 
intra sujets   
Frequence 16.43 0.0004 
Frequence*Groupe 1.17 0.2898 

Groupe 1 : 32 noms seuls F(1, 27) p 
intra sujets   
Type 46.14 < 0.0001 
Type*Groupe 2.74 0.1096 

Nous avons utilisé l’analyse de variance à un facteur pour comparer le score moyen des 
groupes bloc 2 et bloc 3 par rapport aux résultats du score total. La différence entre les moyennes 
d’attributions correctes sur 32 noms n’est pas statistiquement significative. 

Nous avons utilisé l’analyse de variance avec mesures répétées pour comparer les scores 
moyens obtenus pour (1) HF par rapport à BF; (2) BF par rapport à HF. Nous obtenons des 
différences significatives : la moyenne pour HF est supérieure à la moyenne pour BF; et la moyenne 
pour HF est supérieure à la moyenne pour BF. Dans les deux cas, puisque l’interaction avec groupe 
n’est pas significative, cette conclusion s’applique aux deux groupes de sujets. Donc, les apprenants 
du niveau avancé n’ont pas mieux attribué le genre.  
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Tableau 6  
Résultats du test des noms avec els adjectifs

    groupe              Obs    Variable                   Moyenne     Écart type 

    
Intermédiaire(B2)        18    Score total                 20.8             4.3 
                               HF                          12.6             2.8 
                               BF                          8.3              2.3 
                               nr                          11.8             3.3 
                               nv                          9.0              2.1 

Avancé(B3)               17    Score total                 23.9             3.2 
                               HF                          13.9             1.1 
                               BF                          10.1             2.9 
                               nr                          13.9             1.8 
                               nv                          10.0             2.3 

Score total : F(1,33) = 5.76, p = 0.0222;

Groupe 2 :32 adjectifs avec noms F(1, 33) p 
intra sujets   
Frequence 70.11 <0.0001 
Frequence*Groupe 0.22 0.6418 

Groupe 2 :32 adjectifs avec noms F(1, 33) p 
intra sujets   
Type 43.64 <0.0001 
Type*Groupe 1.17 0.2879 

Nous avons utilisé l’analyse de variance à 1 facteur pour comparer le score moyen des groupes 
bloc 2 et bloc 3 par rapport aux résultats du score total. La différence entre les moyennes 
d’attributions correctes sur 32 adjectifs est statistiquement significative avec avancé supérieure à 
intermédiaire. 

Nous avons utilisé l’analyse de variance avec mesures répétées pour comparer les scores 
moyens obtenus pour (1) HF par rapport à BF; (2) hf par rapport à bf. Nous obtenons des 
différences significatives: la moyenne pour HF est supérieure à la moyenne pour BF; et la moyenne 
pour nr est supérieure à la moyenne pour nv. Dans les deux cas, puisque l’interaction avec groupe 
n’est pas significative, cette conclusion s’applique aux deux groupes de sujets. Donc, les apprenants 
du niveau avancé n’ont pas mieux attribué le genre pour le test avec adjectifs. 
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Test: noms avec adjectifs 

  

Conclusion 

Les résultats des tests démontrent que la haute fréquence d’usage des noms et des adjectifs, la 
haute fréquence d’association d’un suffixe d’un nom à un des deux genres et la présence d’un noyau 
rempli au sein du suffixe flexionnel augmentent tous la probabilité que les apprenants attribueront 
correctement le genre des noms et des adjectifs.  

Pour démontrer davantage l’influence de la fréquence d’usage, on peut comparer les deux tests 
et observer une concordance entre la composition des corpus au niveau de la fréquence et les 
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résultats d’attribution. Les écarts entre haute et basse fréquence qu’on retrouve dans la composition 
du corpus pour les tests avec noms étaient plus petits que pour ceux avec adjectifs, et cela se reflète 
dans les résultats d’attribution. On observe que, pour les tests avec adjectifs, les écarts des résultats 
entre haute et basse fréquence sont plus grands.   

Il a été également démontré que les apprenants n’améliorent pas leur capacité d’attribution 
lorsqu’ils sont exposés à plus d’heures d’enseignement. Cela ne laisse pas sous-entendre qu’ils 
n’arriveront jamais à bien attribuer le genre, mais que 440 heures d’enseignement (11 semaines) ne 
sont pas suffisantes pour observer une amélioration.   

Références 

Beaudot, J. 1992. Fréquence d’utilisation des mots en français contemporain. Montréal. Les presses 
de l’Université de Montréal.  

Carroll, S. E. 1989. Second language acquisition and the computational paradigm. Language 
Learning, 39:535-594. 

Corbett, G. G. 1991. Gender. Cambridge: University Press. 
Desrochers, A., A. Paivio et S. Desrochers. 1989. L’effet de la fréquence d’usage des noms 

inanimés et de la valeur prédictive de leur terminaison sur l’identification du genre 
grammatical. Revue canadienne de psychologie 43(1):62-73.  

Deutsch, W. et F. Wijnen. 1985. The article’s noun and the noun’s article: Exploration into the 
representation and  access of linguistic gender in Dutch. Linguistics 23:793-810. 

Levelt, W. J. M. 1989. Speaking. From intention to articulation. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Liber, R. 1992. Deconstructing morphology: Word formation in syntactic theory. 

Chicago : University of Chicago Press. 
Morin, Y. C. 1982. Analogie, quatrième proportionnelle et terminaison thématique. Revue de 

l'Association Québécoise de linguistique 2:127-143.  
Sabourin, L. 2006. Transfer effects in learning a second language grammatical gender system. 

Second Language Research 22(1):1-29. 
Surridge, M. 1985. Le genre grammatical des composés en français [The grammatical gender of 

compound nouns in French]. The Canadian Journal of Linguistics 30:247-272. 
Surridge, M. 1986. Genre grammatical et dérivation lexicale en français [Grammatical gender and 

lexical derivation in French]. The Canadian Journal of Linguistics 31:267-272.  
Williams, E. 1981. On the Notions Lexically Related and Head of a Word. Linguistic Inquiry 12: 

245-274. 


