
À la croisée de la linguistique de l'énonciation et de l'acqui-

sition du langage, cette étude a pour objectif d'élaborer des 

hypothèses sur le cheminement de l'enfant apprenti-énoncia-

teur, à partir d'une analyse de la genèse de l'auto-désignation. 

Il s'agit bien sûr d'observer et d'analyser le processus de 

mise en place du marqueur de première personne JE, mais 

aussi de le resituer au sein du développement général du 

langage de l'enfant et de le corréler à d'autres phénomènes. 

L'étude d'Un JE en construction est tout simplement un lieu 

pour observer l'émergence des facultés énonciatives.

On montre que la maîtrise du pronom sujet de première per-

sonne passe par une disjonction entre les différentes valeurs 

que peut prendre l'auto-désignation, notamment le marquage 

du sujet grammatical, et celui de sujet énonciateur. À la fin du 

processus, l'enfant conjoindra toutes ces dimensions dans un 

marqueur unique, JE, montrant qu'il s'est approprié la parole 

de l'autre et construit sa place dans la coénonciation.
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