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En psychologie, depuis Ebbinghaus, la plupart des recherches utilisant un materiel verbal etaient consacrees a l'etude de la memorisation
de syllabes sans signification. Une nouvelle orientation n'a pu se degager
qu'a partir de l'interet suscite par les etudes de Bartlett (1932). Les
psycholinguistes ont des lors pense que, si l'on s'interessait
a la
memorisation du materiel verbal, il convenait de l'utiliser en tant que
tel dans leurs experiences. Cependant, l'impossibilite de tirer des
conclusions precises a partir des etudes de Bartlett les a conduits a
renoncer a l'etude trop complexe du rappel de textes brefs ou de discours.
Les principaux travaux ont done porte - au eours de ees dix dernieres
annees - sur la memorisation de phrases isolees. Cette nouvelle
approche a He largement determinee par l'intere1 qu'a suscite chez les
psycholinguistes la grammaire generative. En eITet, dans ce cadre theorique, la phrase est consideree eomme l'unite a partir de laquelle se
developpe l'analyse linguistique. Pour etudier la memorisation de textes
il semble necessaire d'attendre des theories linguistiques portant aussi
sur Ie discours. Jusqu'a present les etudes ont porte principalement sur
l'infiuence des aspects syntaxiques sur la memorisation de phrases
isoIees. Mais, I'Hude des aspects syntaxiques elant relativement avancee,
les linguistes se tournent vers l'etude des aspects semantiques qui avaient
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ete provisoirernent negliges. Une tendance identique peuL etre constatee
dans les travaux des psycholinguistes.
En linguistique, nOllS nous trouvons en presence de deux courants principaux : l'un qui essaie de degager la contribution du lexique
dans l'axiomatique
du langage, l'autre qui tente, en rendant plus
complexes les representations de la structure de base des phrases,
d'englober to us les aspects semantiques que ces phrases impliquent.
Ce debat entre linguistes se retrouve dans la probIematique de presque
toutes les experiences rapportees dans cet article.
En ce qui concerne la memorisation du langage, deux theories semblent aetuellement se degager : d'une part, l'hypothese du codage
presentee par Miller (1962), Mehler (1963) et Mehler et Savin, d'autre
part, la theorie de la « charge en memoire }) (memory load) soutenue
par Martin et Roberts (1966) issue de l'hypothese d'Yngve (1960),
« l'hypothese
de profondeur » (depth hypothesis).
Plusieurs autres propositions recentes mettent l'accent sur la semantique. Fillenbaum (1966), Clark (1968) pensent que c'est la semantique
de la phrase qui determine son rappel. Si la plupart du temps ces
dernieres theories sont - dans leur forme faible - compatibles avec
l'hypothese du codage, aucune d'elles n'est compatible avec la theorie
de « la charge en memoire ».
Plus recemment d'autres positions ont eLe formuIees. D'un cote,
on voit chez certains (Bever, 1970), une mise en avant du role des
heuristiques dans Ie codage des phrases tandis que, chez d'autres
(Mehler, 1970), on voit une analyse des rapports lexicaux au codage.
Ces deux positions sont certainement compatibles et pour Ie moment
neutres en ce qui concerne l'hypothese du codage.
Nous suggerons au lecteur qui n'est pas familiarise avec la litterature couvrant les cinq premieres annees de cette decennie de se rapporter
aux articles de Mehler (1968) et de Ervin et Slobin (1966).

L'hypothese du codage soutient que c'est la structure de base des
phrases, a laquelle sont ajoutees certaines transformations syntaxiques,
que Ie sujet code en memoire. Autrement dit, les sujets stockeraient,
d'une part Ie contenu de la phrase et d'autre part des traits, independants les uns des autres ; ces traits permettraient au sujet de reconstituer la forme du stimulus a partir de son contenu. Ce cod age serait tel
qu'apres un certain laps de temps les indicateurs transformationnels
auraient tendance a s'effacer tandis que les relations indiquees dans
la base seraient conservees.
Depuis 1964 un certain nombre d'experiences sont venues appuyer

cette theorie. L'experience de Clifton et Odom (1966) reprend l'experience de Mehler (1963), mais porte sur la reconnaissance de phrases
et non sur leur rappel. Les phrases utilisees comme stimulus ont la
meme structure que celles employees par Mehler, mais leur contenu
est different. En depit de la difference de technique, les resultats obtenus
sont fortement correles avec ceux de Mehler. Clifton et Odom (p. 27)
({s'etonnent d'une telle correlation malgre la difference de signification des phrases l>. Pour cette experience, il semble que Ie modele
de Katz et Postal (196ft), modele predisant une pyramide tronquee,
soit plus adapte pour decrire les relations de similitude des phrasesstimulus que Ie modele equidistant du cube de Mehler. Ceci est du a
la grande proximite des phrases interronegatives aux phrases interrogatives. Comme on Ie verra apres, la plupart des experiences montrent que
l'interronegative doit Mre traitee comme un cas special.
De meme, Koplin et Davies (1966) utilisent une epreuve de reconnaissance. Ils presentent, oralement et avec intonation, des phrases que les
sujets doivent reconnaitre en indiquant Ie degre de certitude de leur
reponse. Les resultats obtenus sont comparables a ceux de Clifton et
Odom et se rapprochent des predictions qu'on pourrait faire a partir
du modele de Katz et Postal. De plus, selon les auteurs, pour rendre
compte exhaustivement des resultats, il faut ajouter un facteur supplementaire. Ce facteur rend compte de la plus ou moins grande facilite avec laquelle Ie sujet peut formuler une paraphrase du stimulus
presente. II renete, au-dela des facteurs syntaxiques, les aspects semantiques et pragmatiques. Les auteurs pensent qu'il est necessaire de
prendre ce racteur en consideration pour comprendre Ie comportement
des sujets.
Actuellement - excepte Langendoen (1969, sous pressel - peu
de linguistes insistent sur la distinction entre transformations obligatoires et transformations
facultatives. Cependant du point de vue
psychologique cette distinction semble fondamentale. Comme on Ie
verra plus loin, les experiences realisees jusqu'en 1965 portent generalement sur les transformations facultatives. Avant d'envisager d'autres
aspects de l'hypothese du codage, nous voudrions presenter les experiences sur les transformations obligatoires et examiner les resultats
divergents obtenus par Mehler (1963) et par Clark (1968).
Clark et Stafford (1969) ont montre que la difficulte de memorisation d'une phrase est fonction de la forme de l'auxiliaire. Selon eux
I'echelle de difficulte serait fonction, non pas des transformations obligatoires qui determinent la forme de l'auxiliaire, mais des traits semantiques sous-jacents. Cependant, en reprenant les resultats de Clark, on
remarque qu'il est possible de relier Ie nombre des erreurs (tableau I)
lors du rappel, au nombre de morphemes dans les phrases. On aurait
alaI'S un codage independant pour chaque morpheme ce qui amEmerait
a penser que Ie codage des auxiliaires serait proche de celui des trans-

formations facultatives. Ce resultat est totalement contradictoire avec
ceux obtenus par Mehler (1963). En eITet, dans l'experience de Mehler,
les phrases avec diITerentes formes de l'auxiliaire sont toutes plus ou
moins egalement facHes a memoriser. n faut des experiences supplementaires pour expliquer les divergences entre ces experiences
analogues.

Matrice normalisee des erreurs
pour les differentes formes verbales
Forme presentee
Forme de rappel

Toiaax
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Watch
................. 490
............... 141
Watched
Is wa tching ...... 65
Was watching ... 95
Has watched •. ..... 80
:Had watched ..... 61
Has been watching
29
Had been watching
17

108
313
43
54
128
96
29
22

88
70
337
204
76
76
71
84

74
79
172
234
80
55
118
89

68
147
82
56
277
236
47
45

68
151
54
52
201
315
59
67

54
51
136
149
104
82
412
246

51
48
111
155
55
79
235
430

Erreurs de rappel en
fonction du nombre
de morphemes .... 488

580

669

667

681

652

824

834

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 001
1000
1000
999
1 001
1000
1000
1000

Foa et Schlesinger (1965) suggerent que quelques-uns des resultats
de Mehler peuvent etre dus a un autre facteur essentiel, a savoir Ie
nombre de mots et de morphemes dans les phrases. S'il en etait ainsi,
l'hypothese que les sujets codent la structure de base et ensuite omettent
les transformations serait encombrante. Si, dans la plupart des cas,
Fhypothese presentee par Foa et Schlesinger conduit aux memes
predictions que l'hypothese du codage, il existe des exceptions importantes. Mehler et Bever soutiennent que, dans les cas oil il y a contradiction possible entre les predictions, les donnees sont en faveur de
l'hypothese du codage. Par exemple, dans Ie cas de la negation et
du passif, les deux types de phrases sont confondues dans la meme
proportion avec les phrases actives, bien qu'entre les phrases passives et
les phrases simples, actives, affirmatives, declaratives (SAAD) il Y ait
une difference plus importante qu'entre les phrases negatives et les SAAD.
Dans Ie cas OU les phrases different par la forme de l'auxiliaire (cas
de transformations obligatoires), Mehler a montre qu'il n'y avait pas
la merne distribution d'erreurs que lorsque les transformations facultatives sont en jeu. Mehler avait obtenu - dans son experience sur les
auxiliaires - 40 % de rappels pour les phrases de cinq mots, 35 % pour

cenes de six mots, 32 % pour eelles de sept mots, 31 % pour huH mots.
II ya done une tendance allant dans Ie sens d'une baisse de performance
lorsque la longueur de la phrase augmente mais cette tendance n'est
pas significative.
Si 1'on suit la these de Foa et Schlesinger, appuyee par notre analyse
des donnees de Clark, on doit predire Ie contraire.
Afin de controler les variables : signification, longueur, frequence,
Bever et Mehler (1966) ont etudie la mernorisation de phrases de meme
signification et de meme longueur rnais comportant des transforma~
tions differentes.
Si l'on considere les quatre phrases:
1) John eagerly called Mary,
2) Eagerly John called Mary,
3) John probably called Mary,
4) Probably John called Mary,
nous voyons qu'elles ont toutes la merne longueur et deux par deux
Ia meme signification; mais dans 1) et 2), l'adverbe modifiant Ie verbe
est pres du verbe, dans la structure de base, done 1) est une phrase
simple alors que la phrase 2) inclut une transformation facultative.
Par contre, l'adverbe probably -Hant
un adverbe modifiant la phrasedoit se trouver en surface hors de la proposition qu'il modifie saur dans
les cas OU la phrase a subi une transformation facultative corn me la
phrase 3). Les resultats apportent une confirmation de l'hypothese du
codage : 60 % des erreurs de rappel dans la localisation des adverbes
favorisent la structure qui reflete Ie plus directement l'organisation de
la base. A cela s'ajoutent les erreurs de substitution qui, dans 75 %
des cas, ramenent, sans qu'il y ait changement de position des adverbes,
les phrases transformees a des phrases non transformees. Cela renforce
notre conviction que l'hypothese de codage est une bonne approximation
des processus de mise en memoire a long terme.
La serie d'experiences de Blumenthal et Boakes (1967) et de Blumenthal et Wanner (1967) apportent des informations interessantes
sur la fayon dont les phrases sont gardees en memoire. Dans une premiere
experience, Blumenthal etudie l'efficacite d'un mot indice a declencher
un rappel en fonction de son role dans la structure de base. Dans des
phrases telles que :
5) La circulation a ete deviee par Ie gendarme,
6) La circulation a ete deviee par Ie pont,
on voit que les mots gendarme et pont, qui occupent la meme position
dans la phrase, ont des fonctions tres differentes : gendarme est sujet
logique de la phrase 5), tandis que, dans la phrase 6), Ie sujet logique
a ete omis et pont est circonstanciel. Le rappel sera-t-il plus efficace
5'H est suggere par un item lexical ayant fonction de circonstanciel
ou par un item ayant fonction de sujet logique de Ia phrase?

Blumenthal trouve que Ie sujet logique est plus efficace comme
incitateur que ne rest Ie circonstanciel; Ia fonction du mot dans les
relations de Ia structure de base serait donc primordiale. Mais on
remarque que dans des phrases telles que 5) il Y a une seule phrase
sous-jacente alors que dans les phrases teUes que 6) il Y en a deux:
1'une qui indique que Ie trafic est detourne, l'autre qu'il est detourne
par Ie pont. Meme si cette fagon de decrire les bases pour 5) et 6) n'est
pas tout a fait concluante, il existe des arguments plausibles pour
cette analyse : on ne peut done savoir ce qui influe sur Ie rappel.
L'experience de Blumenthal a ete controversee.
Levelt (1969) n'a pas retrouve les resultats de Blumenthal au cours
d'experiences en finnois et en hollandais ; il pense donc que les resultats
peuvent etre dus a des liens associatifs entre les mots incitateurs et Ie
reste de la phrase; par exemple, Ie mot enfant utilise comme stimulus
dans la phrase
7) Les enfants sont desireux de jouer,
est aussi efficace que lorsqu'il est utilise comme mot incitateur
phrase
8) Les enfants sont contents de jouer avec ...

pour la

quoique son role soit entierement different; cela serait du au lien associatif entre enfant et jouer. Levelt cherche, en reproduisant l'experience,
a tester les artefacts possibles. II pense, en accord avec Fodor et
Garrett (1967), que l'efficacite d'un mot a determiner un rappel est
fonction de !'information qu'il donne sur la structure de base sousjacente. Cette position ne contredit pas les theses qui soutiennent l'idee
d'un isomorphisme entre la structure de base et la caracteristique de la
trace mnemonique, mais Levelt dit plus precisement que l'efficacite
d'un mot incitateur est fonction seulement de 1'information donnee sur
la structure de base. En donnant ce principe d'explication de l'efficacite
du mot incitateur, Levelt va plus loin que Blumenthal.
Par exemple, ainsi Ie mot John est plus efficace comme indice dans
la phrase 9) que dans la phrase 10) car il apparaIt dans la proposition
principale dans la structure de base, selon Blumenthal.
9) John is eager to please,
10) John is easy to please.
Mais il faut egalement remarquer que dans un cas, 9), John est sujet et
dans l'autre, 10), il est objet du verbe please. Levelt realise une experience de controle qui consiste a presenter a des etudiants finnois et
hollandais des phrases de sens et de syntaxe identiques a l'exception
d'un suffixe indiquant la fonction de certains mots en finnois. Cela
revient a dire qu'en finnois Ie suffixe donne une indication sur les relations que les mots ont dans Ia structure de base, alors qu'en hollandais
seulle contexte permet de level'l'ambiguite. Dans ce cas on peut faire

deux hypotheses, l'une que la position dans la structure de base determine l'efficacite de l'indice, l'autre que les indices marquant en surface
les relations de la structure de base sont efficaces. En fait aucune des
deux hypotheses ne se revele vraiment adequate.
Neanmoins, Levelt se trompe en pensant que l'hypothese
de
Blumenthal revient a dire que l'efficacite du mot est fonction de sa
place dans la structure de base. En eITet, Blumenthal et Boakes ont
montre qu'independamment
de la position l'efficaeite d'un mot incitateur est fonction du nombre de fois OU il apparait dans la structure de
base.
Blumenthal et Boakes font une autre experience pour repondre aux
critiques qui leur ont ete faites. Ils emploient comme materiel experimental des phrases variant systematiquement en fonction du nombre de
fois ou un item est represente dans la structure de base :
11) The governor ordered the police to cease drinking,
12) The governor ordered the police to prevent drinking.
En 11) la police boit tandis qu'en 12) quelqu'un d'autre Ie fait. Le mot
de base de la phrase 11)
que dans celIe de 12) et devrait done etre plus efficace pour Ie rappel
de la phrase 11) que pour celui de 12). C'est ce qui se produit. L'hypothese des auteurs est done renforcee par ces resultats.
Mais il y a trop d'experiences eontradictoires et certains eon troles
sont encore necessaires pour que soit confirmee l'hypothese selon laquelle
les relations exprimees dans les composants de base des phrases soient
« isomorphes » aux relations que Ie sujet garde en memoire. Dernierement, Segui et al. (non publie) ont obtenu en franliais, avec une technique
proche de celIe de Blumenthal, des resultats comparables. Segui utilise
des phrases comme
13) La jolie dame range la poupee,
1~) La dame range la jolie poupee.

police est represente plus de fois dans lastructure

Pour la moitie des phrases l'adjectif precede Ie nom, pour l'autre moitie
l'adjectif suit Ie nom. Les resultats montrent que les elements syntaxiquement plus importants sont des indices de rappel plus efficaces que
les elements secondaires : les noms sont plus efficaces que les adjectifs
at les noms sont plus efficaces que les noms modifies. Dans une seconde
experience, Segui (1970) a teste l'efficacite d'un mot indice qui occupe
dans deux phrases - 15) et 16) - des positions presque identiques en
surface meme si dans la base son role est tres different :
15) La leUra a ete remise par Ie camarade,
16) La leUre a ate remise par erreur.
Camarade etant Ie sujet Iogique de 15) tandis que erreur est dans 16)
Ie circonstanciel. Les resultats montrent que l'agent est plus efficace
comme indice de rappel que Ie circonstanciel, meme dans Ie cas oil les

suites de mots evoques par les deux indices sont identiques. Segui a
efTectue d'autres controles qui nous permettent de penseI' que pour Ie
fran~ais comme pour l'anglais (selon Blumenthal) c'est Ie role joue par
un mot au niveau de la base qui determine son efficacite en tant qu'indice
de rappel. Cela peut revenir a dire que les phrases sont stockees selon
leur structure de base.
Parmi les experiences dont la technique a beaucoup influence les
recherches et les idees sur les processus de memorisation du langage,
il faut citeI' l'experience de Savin et Perchonock (1965). Les auteurs
ont voulu mesurer la complexite des phrases par « l'espace » qu'elles
occupent en memoire. Afin de mesurer l'espace de memoire immediate
occupe par une phrase ils ont mis au point une technique consistant a
presenter aux sujets une phrase suivie de huit mots. Les sujets doivent
repeter la phrase textuellement puis dire tous les mots dont iIs se
souviennent. Pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre la liste de mots
et les phrases, Savin a choisi ces mots dans des categories lexicales
differentes : outils, animaux, etc.
Les sujets re~oivent tous les mots ensemble, par classe, au debut de
l'experience, et subissent un entralnement intensif. On suggere ainsi
les associations entre classes choisies et mots et on inhibe celles entre
mots de la liste et mots des phrases. Pour ces dernieres, les auteurs
utilisent les huit formes syntaxiques etudiees par Mehler (1963) auxqueUes ils ont ajoute des formes emphatiques et des WH questions!.
Le nombre de mots dont les sujets se souviennent apres avoir repete
mot a mot une phrase donne une indication sur l'espace de memoire
occupe par cette phrase. En effet, si la memoire immMiate a une capacite limitee et constante, Ie nombre de mots rappeles indique l'espace
qui reste disponible apres qu'une phrase a tHe enregistree. Les resultats
montrent que les phrases passives prennent plus d'espace que les
actives, les negatives plus que les affirmatives. Le nombre de mots
deplaces par les diverses transformations semble etre additif com me
on peut Ie voir sur Ie tableau II. Cependant, dans des experiences analogues, ces resultats n'ont pas toujours ete tous retrouves.

TABLEAU

II

Nombre moyen de mots rappeles
apres chaque type de phrase

Nombre
de mots

Type

de phrase

K

WH

Q

P

N

QN

E

NP

PQ

PQN

EP

5,27

4,78

4,67

4,5f)

4,44

4,39

4,30

3,48

4,02

3,85

3,74

L WH est I'element phonologique
servent pour les interrogations.

comrnun it which, what, who ... qui

Matthews (1968) refait l'experience de Savin et Perchonock en presentant Ie meme type de phrases, mais en modifiant les sujets de certaines phrases par un Oll deux adjectifs. n a utiUse deux situations
experimentales, l'une OU Ie rappel est immediat, l'autre OU l'on impose
un delai de cinq secondes entre Ie dernier mot et Ie moment du rappel.
Dans la situation de rappel immediat, il n'y a pas de correlation entre Ie
type de phrases et Ie nombre de mots enonces a leur suite. Dans la
situation de rappel differe, et pour les phrases sans modificateurs, il y a
une correlation significative entre Ie nombre de mots rappeles et Ie
nombre de transformations des phrases. Cependant Matthews trouve que
Ie nombre de mots rappeles est plus eleve apres des phrases sans adjectif
meme lorsque ces phrases sont comparees a des phrases syntaxiquement
plus simples. II conclut que les relations de structure de surface ont
plus d'importance que les transformations, tout au moins pour Ie codage
de phrases en memoire immediate. Pour lui, les phrases seraient
enregistrees par rapport a certaines unites definies par des modalites
pragmatiques ainsi que par les relations de surface. Les resultats presentes par Matthews sont compatibles avec ceux de Savin lorsque les
phrases n'ont pas de modificateurs. Pour les phrases avec adjectifs,
on peut penser qu'il y a une complexite plus grande dans les relations
de la structure de base et que cette complexiM rendrait compte des
resultats. Par exemple, on peut concevoir que les cadences experimentales necessaires pour obtenir des resuttats prevus par Savin soient
justes pour des phrases avec une structure de base tres simple. Savin
respectait un intervalle de trois secondes entre la fin de phrase et la
repetition. II se pourrait qu'il y ait pour les phrases complexes un
shadow time (temps de late nee) plus important;
Ie temps entre Ie
dernier mot entendu et Ie debut de la repetition devrait alors etre plus
long pour obtenir des resultats analogues a ceux de Savin.
Glucksberg et Danks (1969) ont eux aussi repris l'experienee de
Savin et Perehonock. Us pensent avoir retrouve en general les resultats
de ceux-ci mais certaines donnees supplementaires permettent d'avancer
d'autres interpretations. Les auteurs sont assez influences par les resultats de Matthews qui - comme nous l'avons vu - a manipule Ie temps
precedant Ie rappel. Ils pensent que les effets temporels sont plus
importants dans les situations de type Savin que les effets « spatiaux )
ou autres qui seraient en jeu dans Ie stockage mnesique. En fait, les
auteurs etablissent que lorsqu'on fait varier la forme syntaxique on
change correlativement Ie temps de latence avant Ie rappel; ainsi on
produit une situation analogue a celIe de Ja procedure de Mattbews,
bien que, dans un cas la latence soit imposee par la procedure experimentale, et dans }'autre par Ie rythme propre des sujets. lIs affirment
que plus une phrase est longue ou complexe, plus importante sera laduree
entre la fin de la phrase et la possibilite de rappel. Glucksberg et Danks
pensent que ce sont ces facteurs temporels qui sont a la base des resuttats

et qu'il n'est donc pas economique de postuler une hypothese spatiale
des processus de codage comme Ie fait Savin du moment OU l'on mesure
l'influence des facteurs temporeis directement. Glucksberg et Danks
pensent que Ies transformations des phrases n'affecteraient que Ia word
latency. En depit de ce changement dans I'interpretation de l'effet Savin,
Glucksberg et Danks retrouvent Ies resultats de ce dernier, mais les
differences apparaissent moins importantes. En effet, si l'on classe Ies
phrases selon Ie nombre de transformations qu'elles impliquent, les
resultats obtenus par Glucksberg et Danks sont tres proches de ceux de
Savin. Les differences que I'on releve au niveau de chaque phrase type
peuvent etre dues it des variations dans Ies apprentissages ou dans Ie
deroulement de l'experience. Savin a donne en effet plus d'entrainement avec les mots que Glucksberg.
Par ailleurs comme 7 % des reponses comportent des erreurs de
transformations alors que 50 % comportent des erreurs d'un autre type,
Glucksberg et Danks pensent que c'est un argument contre la position
de Mehler (1963) selon laqueUe les marques transformationnelles sont
codees independamment l'une de l'autre, et ils tirent la conclusion que les
marques transformationnelles
ne sont pas rappelees independamment
du reste de l'information concernant la phrase. En fait, dans l'hypothese du codage rien ne dit que des marques transformationnelles puissent etre stockees independamment du contenu de la phrase. Elles
doivent l'etre de fa1;on contingente. Si 1'0n ne se souvient pas d'une
phrase, Ie souvenir de sa marque transformationnelle ne sera d'aucune
aide. Par contre, si l'on se souvient d'une phrase, la marque transformationnelle est stockee independamment des autres marques pertinentes
it la phrase. Puisque Savin soutient Ie meme point de vue en ce qui
concerne les « notes » du codage, il semble donc que les attaques de
Glucksberg et Danks ne sont pas dirigees dans Ie bon sens.
Savin a reutilise sa technique avec des phrases complexes. II etudie
les differences qui pourraient apparaitre dans Ie codage des phrases
enchassees et des phrases branchant a droite. Ces deux types de phrases
ont une structure de base semblable et les memes elements terminaux,
leur difference tient a l'am€magement final de ces elements. Savin pense
en effet que, bien que les phrases enchassees soient plus difficiles a
comprendre et qu'on s'en souvienne avec plus de difficulte, il n'y a pas
de raison de penser qu'elles aient une structure profonde plus complexe.
S'il en est ainsi, il ne devrait pas y avoir de difference dans l'espace
de memoire immediate que ces deux types de phrases occupent. Si l'on
prouve que la difficulte des phrases auto-enchassees reside dans leur
rappel, il faut reviser I'hypothese du codage. Par contre, si I'on demontre
que l'encodage d'une phrase auto-enchassee est difficile, mais qu'une
fois realise il est aussi facile de se souvenir de cette phrase que d'une
phrase recursive a droite, alors I'hypothese du codage pour la memoire
it court terme est renforcee. Les resultats de Savin montrent que Ie

nombre de mots correctement rappeIes apres des phrases recursives a
droite et des phrases auto-encha.ssees est exactement Ie meme. On
trouve - comme on s'y attendait - une difference dans l'encodage
qui est plus difficile pour les phrases auto-enchassees. L'hypothese du
codage en memoire immediate est ainsi renforcee.
On peut interpreter de fayon similaire l'experience de Phillips et
Miller (1966). Le materiel de cette experience consiste en trois types de
phrases:
17) The nurse that the cook that the maid met saw heard the
butler.
La nurse que Ie cuisinier que la servante rencontra vit entendit
Ie maitre d 'hOtel.
18) The cook that the maid met saw the nurse that heard the
butler.
Le cuisinier que la servante rencontra vit la nurse qui entendit
Ie maitre d'hotel.
19) The butler liked the nurse that the cook that the maid met
saw.
Le maitre d'hotel aima la nurse que Ie cuisinier que la servante rencontra vit.
Chaque sujet entend un seul type de phrase et doit repondre a des
questions teIles que: qui rencontra le cuisinier?, etc. Les sujets qui ont
entendu une phrase du type 17) ou il y a deux enchassements, font Ie
plus d'erreurs. II y a plus d'erreurs pour les phrases 19) que pour les
phrases 18) bien qu'il n'y ait qu'un enchassement dans les phrases 18)
et 19) ; la difference vient de Ia position dans laquelle la proposition
enchassee est introduite : plus celle-ci est inseree tardivement, plus il y
a de materiel deja memo rise rendant difficile Ie calcul de la structure
profonde puisqu'il ne reste plus suffisamment d'espace mnemonique
pour effectuer celui-ci.
Mac Mahon (1963) utilise comme mesure de difficulte de comprehension des phrases Ie temps de reaction du sujet pour fepondre vrai ou
faux a des phrases de complexite transformationnelle
differente. II
remarque que Ie temps de reaction n'est fonction de Ia complexite que
si Ie temps de presentation des phrases a verifier est limite. Dans Ie cas
contraire, il n'y a pas de difference. On peut alors envisager que les
contraintes de la base sont preservees et que les marques transformationnelles sont perdues. S'il en est ainsi les resultats obtenus par Mac
Mahon seraient compatibles avec l'hypothese du codage at ce, dans une
experience ou les erreurs, la longueur et les contributions semantiques
sont minimisees. Gough (1966), trouve certains resultats qui semblent aller a l'encontre de certaines donnees de Mac Mahon, mais les
differences sont sans doute implltables aux differences de cadence de
presentation.

Apres avoir passe en revue certaines des experiences menees par des
chercheurs travaillant dans l'optique transformationaliste,
il convient
de rapporter d'autres travaux inspires de theories differentes. En suivant
une suggestion d'Yngve (1961) (formulee dans Ie cadre d'une theorie
de la production) Martin et Roberts (1966) pensent que la profondeur
moyenne d'une phrase est un meilleur indice de difficulte que ne l'est,
Ie nombre de transformations facultatives. La profondeur moyenne
etant une mesure de 1a charge en memoire due aux calculs effectues
de gauche a droite sur une phrase. Par exemple, dans une phrase telle
que ceUe presentee dans la figure 1a, Ie nombre qui indique la profondeur pour un item lexical donne correspond au nombre de nceuds dont
cet item est Ie premier element.
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Fig. 1. - Phrases avec arbres de la structure de surface
et avec ealeul de la profondeur selon la Depth Hypothesis

En d'autres termes, on peut dire que Ie nombre qui indique la profondeur est donne par la somme des branchements a gauche de tous les
nceuds qui dominent l'element. Ces nombres indiquent done les options
intervenant au niveau de chaque nceud. Par exemple dans la figure 1,
Ie premier article defini indique qu'il y a deux choix, un qui termine un
syntagme nominal et l'autre qui acMve la phrase en la completant par
un VP. Le dernier nom a une profondeur de 0 parce qu'a ce point, il n'y
a pas d'alternative.
Yngve postule que plus la mesure de profondeur
moyenne est grande, plus la phrase est eomplexe. Cela permet de predire qu'il y a principalemenl un traitement de gauche a droite de la

phrase; donc les phrases derivees a gauche doivcnt etre plus difficiles que
celles derivees a droitc. Par exemple,
20) The boy has hit the ball,
Le gar90n a frappe la balle.
21) A very tall boy hils me,
Un tres grand gan;on me frappe.
Si l'on prend la phrase 21) on voit dans la figure 1 qu'elle montre
une profondeur 9/6 tandis que la phrase 20) a une profondeur de 6/6.
Martin et Roberts testent la validite des predictions d'Yngve en selectionnant des phrases de niveaux de profondeur moyenne differents ;
a chaque niveau il y a des phrases passives (completes ou sans sujet
logique) et des phrases actives. On presente oralement aux sujets des
groupes de six phrases. Les resultats semblent indiquer que la profondeur
des phrases predit tres bien leur memorisation. Ainsi, on obtient des
donnees ou des phrases negatives sont plus faciles que les phrases
afIirmatives correspondantes, les passives incompletes legerement plus
faciles que les phrases actives. Martin et Roberts concIuent qu'il semble
plus economique d'expliquer la memorisation des phrases en terme de
charge mnemonique et de contraintes structurelles et d'eviter de postuler des facultes cognitives telles que les transformations.
Les critiques de Mehler (1963) portent d'abord sur Ie plan d'experience de Martin et Roberts et ensuite sur l'interpretation
des resultats: «( La difficulte la plus evidente avec tout principe qui se refere a la
profondeur de la structure de la phrase comme mesure de complexite
tient a la notion meme de profondeur de la structure d'une phrase. »
Martin et Roberts pensent que « la valeur de la profondeur moyenne
de phrases est une consequence de sa derivation formelle. Pour obtenir
la valeur de la profondeur moyenne pour une phrase, on applique l'analyse de structure syntagmatique a la phrase, et apres on fait l'operation
arithmetique qui consiste a decompter les nreuds de l'arbre binaire issu
de l'analyse ». Cette affirmation nous semble erronee en ce qui concerne
la nature de l'arbre qui refleterait la structure de surface et optimiste
en ce qui concerne la valeur de la theorie d'Yngve en general. D'autre
part, cette theorie ne peut rendre compte de la grammaticalite des phrases
anglaises, donc ce n'est pas une theorie grammaticale mais une theorie
de la performance et en tant que te11e eIle devrait s'axer sur la production et non sur la memoire. D'autre part, il n'y a pas de raison de
croire que la structure de surface exige des nreuds binaires (voir fig. 2).
Si nous considerons des phrases teIles que:
22) I like my steak rare and tender,
J'aime mon steak saignant et tendre,
on n'a aucune raison de penser que les constructions avec des conjonctions a gauche sonl des subordonnees. Mais comme les nombres indiquant la profondeur sont de finis sur des arbres binaires, Martin et

Roberls veu len t nOlls assu rer que ce son tIes seules sorles d' arb res
existants, cc qui est certainement faux. Si nous regardons l'arbre de
la derniere phrase (utilisee par Martin et Roberts)
23) John will quickly leave,
Jean va bientOt partir,
nous constatons une structure de phrase mal formee puisqu'une des
branches croise l'autre. Ainsi on est conduit a. accepter des arb res mal
formes pour maintenir des branches binaires. En fait, une mesure semblable a celle d'Yngve pourrait etre faite sur des branchements ternaires
mais on perdrait alors toute base pour une « interpretation naturelle

Fig. 2. -

Syntagmes avec des structures d'arbre de coordonnees
et de subordonnees

et non problematique de la profondeur moyenne en terme de reponses
anticipees acquises » (Martin et Roberts).
Independamment
de ces erreurs d'interpretation,
les resultats de
Martin et Roberts ne sont pas incompatibles avec l'hypothese du
codage. En eITet, pour avoir un nombre constant de mots, Martin et
Roberts font radicalement varier Ie nombre de phrases sous-jacentes
(introduites par un symbole S dans la structure de phrase) dans la
derivation de chaque phrase. Une phrase noyau dans Ie groupe des
high afJerage depth, a trois expansions de structure de base (une pour
he has afJoided them, une pour completely et une pour tor years). Si nous
examinons les douze groupes differents de phrases et calculons Ie nombre
moyen de structures sous-jacentes impliquees dans la derivation des
phrases de chaque groupe (voir tableau III), nous constatons que la
plupart des resultats de Martin et Roberts peuvent etre expliques par
une hypothese derivee de l'hypothese du cod age. En eITet, plus il y a
de phrases sous-jacentes dans la phrase stimulus, plus Ie rappel est
difficile. Ainsi, non seulement la theorie de Martin et Roberts est inutile
mais leurs propres donnees ne l'appuient pas.
Recemment d'autres etudes ont ete faites qui eclairent la situation.
Rohrman (1968), dans une serie d'experiences, a essaye de comprendre
les resultats sur lesquels Martin et Roberts s'appuient pour soutenir
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que les mesures d'Yngve sont de bonnes mesures de prediction. Pour
ces etudes, Rohrman utilise des phrases semblables a celles de Martin
et Roberts:
24) They are growling lions.
25) They are raising flowers.
Dans ces deux exemples, la structure de surface est semblable, mais ces
phrases n'ont pas la meme mesme d'Yngve. They are raising flowers
a un index 1,00 ; they are growling lions de .75. Ces phrases ont de plus
une structure de base tres differente. Tandis que la structure de base
pour la phrase 25) est tres pres de la structure de surface, la structure
de surface pour 24) a une proposition pour Ie lion rugit et une autre
pour etablir qu'il y a des lions. Ainsi, si l'on s'en tient a l'hypothese du
codage, on va conclure que les phrases du type 24) vont etre plus difficiles a memoriser. L'experience de Rohrman montre Ie contraire. A
premiere vue ceci est en faveur des idees de Martin et Roberts. Cependant, Rohrman remarque que toutes les phrases commencent par they
are et done que l'experience elle-merne ne porte que sur la memorisation
des deux derniers mots. II remarque d'ailleurs que les sujets ecrivaient
en debut de rappel autant de they are qu'iIs avaient entendu de phrases
et ne completaient qu'ensuite. Le rappel ne porte donc que sur les nominalisations. On dit qu'on a une nominalisation si, en accord avec la
grammaire, on produit un syntagme nominal en transform ant les marqueurs syntagmatiques qui sous-tendent la structure de base d'une
phrase enHere. Dans Ie cas ci-dessus il y a une structure correspondant

a

verbe-objet pour Ies phrases type 25) et une structure verbe-sujet
pour les phrases type 24).
En utilisant la me me methode de presentation et de rappel, Rohrman
presente aux sujets les nominalisations seuies. Les nominalisations de
sujet sont correctement rappelees a 3,25 de moyenne tandis que celles
d'objets Ie sont avec une moyenne de 2,43. La difference est significative a .001. Les resultats sont les memes pour les phrases presentees
en en tier, mais comme dans Ie cas de nominalisation, on ne peut guere
considerer la structure de surface comme differente ; Ie compte d'Yngve
pour les deux types est identique. La structure de base, par contre,
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Structure profonde des nominalisations
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de sujets

est en fait tres differente pour les deux types de nominalisation (voir
fig. 3).
Dans Ie cas de nominalisation du sujet, l'arbre a un namd de moins
que dans Ie cas de nominalisation de I'objet, mais I'histoire des transformations est differente : la premiere nominalisation necessite une
permutation alors que la seeonde demande un effacement. Les resultats
experimentaux seraient done dus a des differences dans la structure
de base des nominalisations et, comme Ie reconnait Rohrman, entierement compatibles avec ceux que prMit l'hypothese du codage. Dans
ce cas, les comptes d'Yngve, comme les vues de Martin et Roberts,
seraient orthogonaux aux questions debattues puisque, au mieux, ils ne
devraient prMire aucune difference dans Ie rappel des nominalisations
d'objet et de sujet. Dans trois autres experiences, Rohrman contr61e
la longueur, la frequence et l'ordre de presentation des nominalisations
pour s'assurer que les resultats ne sont pas dus a des artefacts. Toutes
ees experiences montrent que la nominalisation du sujet est plus facile
que eelle de l'objet. Rohrman est done amene a conclure qu'en memoire
la structure de base semble avoir une realite psychologique et que la
representation en memoire des phrases est bien indiquee par la structure
profonde des phrases elles-memes.

II est evident que la position d'Yngve est attirante parce qu'il y a
un processus de gauche a droite quand on ecoute des phrases. L'oreille
est essentiellement un dispositif qui a la capacite d'integrer temporellement des messages. Cependant, penser que 1'integration temporelle est
realisee au meme degre dans les processus du memoire demande une
rupture avec tout ce qui est connu de la syntaxe et semble deraisonnable.
Une theorie de la perception des phrases de gauche a droile est necessaire et pour cela on doit approfondir ce qui a deja ete fait. On doit
aussi chercher dans d'autres directions au l'on retrouve ce type de
probleme. Forster (1967) dans une serie d'experiences interessantes,
a etudie certains des processus impliques dans la performance linguistique et concIut qu'i! est toujours necessaire de postuler un processus
directionnel qui semble operer de gauche a droite.
Bregman et Strasberg (1968) emploient une technique courante en
memoire pour analyser si l'apprentissage et la retention d'un materiel
fonctionnent en tout ou rien ou sont graduels. Plus exactement, ils
essaient de verifier si I'hypothese que les transformations sont ajoutees
a la trace du contenu de la phrase au moyen de notes, une pour chacune
des transformations, est correcte. Ils pensent que, si Ie sujet ne se souvient pas de la forme syntaxique d'une phrase presentee, il donnera
une reponse au hasard lorsqu'on Iui demandera de la reconnaitre parmi
d'autres phrases. S'il n'en etait pas ainsi ce serait l'indication d'une
information residuelle qui, selon les auteurs, infirmerait l'hypothese
que chaque transformation est memorisee independamment. Dans cette
experience on dit aux sujets qu'ils vont voir des phrases qu'ils doivent
comprendre, mais on ne leur dit pas qu'ils auront a s'en souvenir.
Chaque phrase est presentee pendant quatre secondes. Au cours de
l'experience, une meme phrase est presentee sous toutes les formes
syntaxiques etudiees ; les sujets doivent reconnaitre les phrases stimuli
parmi un ensemble de phrases. En cas d'echec on leur redonne une
chance. Bregman constate qu'au cours de cette deuxieme tentative, les
reussites des sujets sont supcrieures a ce que Ie hasard laisserait prevoir.
II en conc1ut que Ie sujet utilise plus d'un aspect de sa memoire pour
decider de la forme syntaxique des phrases et que la theorie du tout
ou rien ne peut jouer. L'auteur suggere done que certains traits dans Ie
rappel sont semantiques et pense que l'hypothese du cod age n'est pas
sou tenable. II semble qu'il y ait une confusion importante dans l'interpretation des facteurs scmantiques pour la memorisation du materiel
verbal. Mais pour etre en mesure d'avoir des situations ou 1'0n puisse
mesurer les eITets de Ia syntaxe, on a parfois interet a reduire au
minimum l'infiuence de ces facteurs dont on ne connatt pas Ie role.
Cependant, la n'est pas Ie probleme essentiel. En eITet, rien ne nous
autorise a penser que dans une experience Oil 1'on presente plusieurs
transformations par phrase et une liste de phrases varif:es Ie sujet
codera les transformations en tout ou rien pour chaque phrase. De

plus, une technique reposant sur l'information donnee par une devinette ne peut etre une bonne technique pour voir si la memoire fonctionne par tout ou rien.
Suci, Ammon et Gamblin (1967) ont developpe une technique, dont
no us avons deja parle dans la premiere partie de cet article; cette
technique peut etre egalement interessante pour Hudier Ie rappel chez
les adultes. Elle consiste a faire memoriser une phrase au sujet puis a
presenter un mot de la phrase; Ie sujet doit alors dire Ie mot qui suit
l'item presente. 11 y a deux variables dependantes : Ie nombre d'erreurs
et la latence entre la presentation du stimulus et la reponse du sujet.
En principe cette technique devrait permettre de recueillir des indications sur Ie codage subjectif des phrases mais jusqu'ici eIle n'a servi
qu'a montrer que Ie syntagme nominal et Ie syntagme verbal sont des
unites bien distinctes dans Ie codage.
Certaines experiences critiques concernant l'hypothese du cod age
pourraient etre interessantes S1 leur plan experimental avait quelque
chose a voir avec la psycholinguistique. Epstein (1962) montre que les
relations temporelles sont essentielles dans Ie role que joue la syntaxe
dans l'apprentissage et Ie rappel des phrases. II a utilise pour cela un
materiel sans signification. Dans des phrases de construction normale,
les mots significatifs sont remplaces par des mots sans signification
dont les terminaisons morphologiques indiquent Ie role syntaxique a
l'interieur de Ia phrase.
26) A haky deebs reciled the dison tofently urn flutest pay.
27) Deebs haky the urn flutest reciled pay a tofently dison.
Ce materiel est presente en ordre ou en desordre. II y a deux modalites
de presentation: dans la premiere les mots sont separes par un intervalle
de deux secondes, dans la deuxieme its sont separes par un intervalle
de quatre secondes. Les resultats indiquent que la syntaxe facilite
l'apprentissage et Ie rappel dans la situation de presentation rapide.
Dans l'autre situation il n'y a pas de difference. Ce n'est que si la presentation est suffisamment rapide que Ies sujets apprehendent les relations manifestees dans l'ordre syntaxique. Les memes resultats s'etaient
retrouves dans l'experience de Miller (1962) ou des phrases anglaises
etaient entendues sur fond de bruit blanc. lci encore les resultats
montrent que Ie materiel syntaxique est plus facile a percevoir quand la
cadence de presentation est suffisamment rapide pour permettre une
integration temporelle.
Cette experience d'Epstein montre encore une fois qu'il est necessaire de controler tres soigneusement les contraintes temporelles dans
les experiences de psycholinguistique.
Salzinger et Eckerman (1967) utilisent une technique semblable a
celle d'Epstein pour montrer que l'hypothese du cod age n'est pas une
lMorie correcte pour Ie stockage et Ie rappel de materiel non signifi-

catif. A l'aide de ce materiel ils construisent des phrases qu'ils pensent
devoir representer des phrases simples actives declaratives ou des QNP.
Exemple de materiels :
28) And the piquy kews were behoving the nazer zumaps dygly.
29) PNQ - Weren't the nazer zumaps dygly behoved by the piquy
kews?
On presen te aux sujets des suites de chaque type. Deux de ces
suites sont en ordre aleatoire et deux dans un ordre ({syntaxiquement ))
correct. Les sujets etudient les !istes jusqu'a ce qu'ils donnent un rappel
sans erreur. La moyenne des erreurs sur les mots sert de mesure d'apprentissage. La phrase de structure SAAD est celle qui est a l'origine du
mains grand nambre d'erreurs. Mais la pseudo-confirmation de l'hypothese du codage n'est pas per9ue par Salzinger qui pense que malgre
Ie moins grand nombre d'erreurs pour SAAD, la QNP est plus facile
a apprendre. L'auteur est surpris de voir que les mots fonctionnels
sont mieux rappeles que les syUabes sans signification. Le score etant
la moyenne d'erreurs par mot, il n'est pas surprenant que les phrases
avec Ie plus de mots fonctionnels soient Ie mieux retenues. Aucune
raison ne nous permet de croire que les phrases avec des mots sans
signification donnent lieu aux memes strategies que les phrases normales.
Pour cette experience OU les syllabes sans signification brisent les relations de prononciation normales en anglais et oil. 1'0n demande une
repetition avec prononciation correcte, il fallait s'attendre a ce que les
resultats soient distribues au hasard. De plus, les phrases dites dec1aratives commencent par et, les sujets ont donc traite ce materiel comme
des phrases complexes puisqu'elles devaient avoir deux phrases au moins
dans la structure de base; si Pon ajoute que ces phrases sont inhabituelles
car peu de phrases commencent par et dans Je langage courant, on voit
que les phrases dites simples ne l'elaient guere.
11y a une le«;on g(merale qu'on doit tirer de ce genre d'experiences :
les mecanismes du langage ne peuvent etre expliques que par des
experiences qui mettent en jeu ces mecanismes. « Une experience qui
les supprime ne peut les verifier », Bever et Mehler (1968). ({ Nous
sommes d'accord avec Salzinger et Eckerman sur Ie fait que Ie comportement des sujets essayant d'apprendre des phrases sans signification
ne nous permet pas d'affirmer qu'il y ait une grammaire transformationnelle sous-jacente et nous pensons qu'il est bon qu'il en soit ainsi. »

En premiere approximation, l'hypothese du codage semble rendre
compte de la fayon dont les phrases sont memorisees mais elIe ne peut
etre pertinente dans tou tes Jes circonstances et pour taus les aspects
du codage verbal. En effet, d'une part elle ne tient pas compte dn role

des items lexicaux dans les phrases oil celui-ci semble important,
d'3utre part Ie role de la signification n'est pas specine. Le probleme
des contributions semantiques dans l'etude de la memorisation n'est
en eliet aborde que lorsque ces contributions sont explicitement etablies
dans la structure de base de phrases. Enfin l'hypothese du codage n'est
pas adaptee dans Ie cas ou Ie materiel est du type texte bref. En eITet,
l'hypothese du codage considere la signification de fat;on molaire et
sans specifier la maniere dont celle-ci est codee.
Le domaine des items lexicaux n'a He qu'effieure jusqu'ici. Clark
et Stafford (1969) ont essaye de voir Ie role des verbes dans la
memorisation des phrases. lIs proposent twis traits susceptibles de
jouer un role essentiel dans Ie codage ; la duree, Ie temps du verbe et
l'indication que l'adion est soit achevee, soit en train de s'achever,
soit a achever dans Ie futuro Ces traits sont lies aux traits syntaxiques :
Ie temps est indique par l'auxiliaire ou des flexions, la duree marquee
par Ie progressif et I'etat de completion pell t etre indique par Ie perfectif.
Les sujets pourraient ne retenir que les cas non marques (iei non
progressif et non perfectif au lieu de progressif et parfait).
Dans ce
cas les predictions cOi'ncideraient avec les predictions syntaxiques. Mais
les verbes au passe compose pourraient etre rappel£:$ au passe simple
et les verbes progressifs present au passe progressif. Ces deux dernieres
predictions ne cOlncideraient pas avec celles fondees sur la syntaxe car
Ie simple changement semantique du passe compose en passe simple
implique des variations syntaxiques. Le temps change du present au
passe (c'est-a-dire dans une direction plus complexe) et Ie parfait devient
non parfait. Ces dernieres predictions sont semantiques ll. Les phrases
presentees sont du type :
«(

30) La mere: elIe

«

est en train ,)de nourrir son enfant

oil la premiere partie sert d'indice pour Ie rappel, la deuxieme partie
Hant la partie a tester. On peut faire varier to utes les formes, les auxiliaires et les verbes. Les 50 sujets voient chacun 72 phrases sur un total
de 576 phrases diffcrentes. La methode est ceHe que Clark utilise habituellement, c'est-a-dire la presentation sur carte IBM: un paquet pour
la presentation et I'autre pour Ie rappel. Apres avoir etudie a la suite
les huit premieres phrases en disposant de cinq secondes par phrase,
les sujets doivent ecrire leur rappel. On continue jusqu'a 72 phrases.
Ces resultats, malheureusement difficiles a interpreter, nous donnent
quelques idees sur Ie codage des verbes. Clark les estiffie plutot favorables
a son hypothese selon laquelle les traits semantiques sont essentiels dans
Ie codage du verbe alors que la syntaxe, telle que Chomsky l'analyse
et en donne les regles, joue un role restreint, si toutefois ces regles peuvent
etre considerees comme corredes sur Ie plan formel. Les auteurs pensent
done que les erTeurs vonl dans Ie sens qu'ils avaienl prevu a la seule
exception du present, qui ne semble pas la forme ( non marquee ll.

lis pen5ent aU5si que ]a tendance a se rappdel' hare been watching
comme was watching est plus forte qu'on ne pouvait Ie penseI' en 5e
basant sur des facteurs syntaxiques. Ils attribuent eela a la disparition
de Ia marque pour Ie trait de duree limitee i). C'est peut-etre vrai,
mais cette meme phrase est transformee avec la meme frequence en
is watching OU les deux traits sont non marques. II y a d'autres points
faibles dans la position de Clark (tableau I). Prenons, par exemple,
la phrase had been watching; no us voyons qu'elle est transformee 79 fois
en had watched, 111 fois en is watching et '155 fois en was watching, ce
qui implique la normalisation d'un, deux, trois traits respectivement.
Cela indiquerait que, dans de nombreux cas, Ie nombre de traits de
Clark qui sont omis n'est pas un indice utile pour predire un modele
des erreurs. 8i nous reconstituons un tableau avec les donnees de
Clark, nous pouvons voir que les liens syntaxiques predisent bien ces
erreurs. Les changements de morphemes en rappel s'ordonnent avec Ie
nombre d'erreurs. 8i bien que dans cette experience, Ie nombre d'erreurs
est mieux predit par des facteurs purernent superficiels que par des
facteurs semantiques. Comme on Ie verra plus loin l'importance des
etudes de Clark s'inscrit dans Ie cadre general de la recherche des traits
semantiques et plus generalement des structures dans lesquelles les
significations des phrases sont appliquees. Meme si cette approche n'en
est qu'a son debut, eIle a suscite un interet soutenu.
Prentice (1966) a etudie Ie codage mnemonique des phrases par
rapport a la force de reponse du mot. Ene suppose que la force de
reponse d'un mot depend de la familiarite de ce mot, du contexte dans
lequel il apparait et de la force elocutionnaire avec laquelle il est utilise.
Par exemple, si je veux dire quelque chose a propos d'un colonel au
cours d'une conversation qui a trait a celui-ci, il est probable que Ie
mot colonel sera Ie mot de la phrase avec la plus grande force de reponse.
On aura tendance a faire des phrases du type:
31) Le colonel est hat par les soldats
«(

plutot que de dire:
32) Les soldats ha'issent Ie colonel.
Prentice pense que les mots les plus forts seraient ceux qui seraient
emis en premier. La technique utilisee par Prentice est la suivante. Ene
selectionne des paires de noms selon une echelle qui va de tres frequemment assoch~s tels que homme-femme a peu associes tels que musiquehomme. Un des mots sert de mot incitateur, l'autre est sujet ou objet
des phrases actives ou passives irreversibles. Les sujets doivent apprendre
la phrase en reponse au mot incitateur.
Prentice veut montrer qu'une association habituelle va renforcer
la force de reponse du premier mot et faciliter l'apprentissage de Ia
phrase. Les resultats montrent que les phrases actives sont plus simples
a apprendre que les phrases passives, et que les erreurs vont du passif

it l'actif et jamais dans Ie sens inverse. 11 est exact, en outre, que les
phrases precMees d'un mot dont I'association avec Ie premier mot de
Ia phrase est frequente (done les phrases avec force de reponse plus
grande pour Ie premier mot) sont plus facHes it apprendre. Mais cela est
peut-etre du au fait que si l'on a une phrase du type
33) Lion : Ie tigre eITraie les hommes
on peut Ia recoder sous une forme significative les lions et les tigres
les hommes sans trop sUfcharger la memoire alors que pour
I'encodage de
3~) Musique : les tigres efiraient Ies hommes
ejjraient

on ne voit pas tres bien quel pouvait etre un recodage simplifiant Ia
charge mnemonique.
L'experience de Prentice montre que les phrases actives ont un
statut fondamental mais elle n'est pas - comme I'aurait voulu l'auteuressentielle pour interpreter Ie role des aspects lexicaux et semantiques
dans la memorisation de phrases. En fait, il y a de nombreuses critiques
a faire a cette experience, meme si 1'on excepte celles qui s'adressent it
Ia partie technique. Les conceptions theoriques qui sont a la base des
hypotheses de Prentice sont a revoir. Le terme meme de force de
reponse a ete sou vent remis en question en psychologie. En eITet, lorsqu'on mesure cette force de reponse par une force mecanique, par Ia
frequence, par la rapidite de Ia reponse ou par la position de eette
reponse, on obtient des mesures diverses de ce memo concept et ces
mesures ne sont pas correU~es.A eela s'ajoute l'inutilite des theories SR
en ce qui eoncerne Ie langage.
Gumenik et Dolinsky (1969) etudient ce qu'ils appellent la signification connotative du sujet de la phrase en fonction de Ia signification
du verbe et de l'objet, et cela dans des phrases qui subissent diverses
transformations
grammaticales. En fait, ils testent la validite de la
theorie de la congruence (congruity theory) presentee par Osgood, Sud
et Tannenbaum. lIs pensent que quand des liens associatifs existent
entre Ie sujet et I'objet d'une phrase, Ie sens conjoint des deux in flue
sur Ie sens de chacun, alors que c'est Ie contraire quand Ie lien entre
I'ob,jet et Ie sujet est dissociatif. Les auteurs eonsiderent que les transformations que I'on fait subir aux phrases sont essentielles pour mesurer
Ies connotations et ils disent que Ie passif et l'interrogatif laissent
inchangee la nature des liens ce qui n'est pas Ie cas pour la negation.
Pour les phrases interrogatives, cette position a une certaine validite,
mais on s'aperyoit, quand iJ s'agit de la negation, que la theorie est
limitee. Dans certains cas les liens associatifs deviennent dissociatifs
ou vice versa du fait de la negation mais ce n'est pas une regie generale.
Les processus sous.jacents sont trop complexes pour que la « tMorie
de la congruence » puisse etre valable.
Une etude de de Bardies (1969) et une autre, plus recente, de

de Bardies et al. (1969) sont axees sur Ie role du verbe comme
item lexical dans Ie rappel de phrases fran<;aises simples. De Bardies presente aux enfants des groupes de quatre phrases, une phrase
affirmative avec un verbe positif (SA Vp), une autre affirmative
avec un verbe negatif (SA VN), une phrase syntaxiquement
negative
avec un verbe positif et, enfin, une phrase avec a la fois un verbe
( negatif » et une transformation negative (SN VN)' Le verbe negatif
est defini intuitivement
comme indiquant une absence, un manque
ou une disparition. Par exernple, des verbes tels qu'enlever, oter,
oublier, nier, sont des verbes avec une connotation negative tandis
que des verbes tels que manger, donner, acheter sont dUs au contraire
verbes positifs. On presente ces phrases a. des enfants qui doivent
s'en souvenir et les redire. II est interessant de voir que les phrases
les plus simples a. to us les ages sont les phrases SA Vp, que les SN Vp
ou les SA V N sont egalemen t difficiles et que les SN V N sont les plus
difficiles. Les verbes ont Me pris dans des corpus d'enfants et sont
done des vel'bes utilises par eux. Les phrases avec des transformations negatives conduisent a plus d'erreurs alors que les phrases avec
verbes negatifs sont a l'origine de plus d'omissions. Mais il est difficile
d'interpreter les donnees des enfants : sont-elles dues a des faits particuliers ou a. des faits plus generaux refletant des processus existant dans
l'utilisation du langage. C'est pourquoi de Bardies, Mehler et Poizat ont
refait avec la technique de Mehler la merne experience avec des adultes.
Les resultats sont semblables a. ceux que de Bardies avait trouves chez
des enfants. Mais, pour les adultes, seules les phrases doublement
negatives presentent tout au long des cinq rappels nettement plus de
difficultes (c'est-a.-dire qu'il y a moins de rappels et plus d'erreurs).
Au premier rappel, les phrases affirmatives avec verbes positifs sont
les rnieux retenues ; mais des Ie deuxieme rappel, les phrases negatives
soit syntaxiquement, soit lexicalement, ont a peu pres Ie meme taux de
rappel que les phrases affirmatives. La nature du verbe semble jouer
un role au-dela du seul aspect de la negativite. II semble qu'un verbe
cognitif ou un verbe d'action agissent difTeremment pour la memorisation et conduisent a. des variations systernatiques dans la negation lors
du rappel. Ces travaux sont encore au stade preliminaire mais its indiquent que l'etude du role des items lexicaux a une grande importance
a un moment ou Ie role des facteurs syntaxiques commence a. etre
compris mais ou les intuitions sur Ie codage du contenu ne sont pas
encore encourageantes. A ce stade, il serait tres interessant de faire
pour la memoire, des etudes du type de celles que Fodor et Garrett
ont fait pour la comprehension.
L'influence des parametres semantiques sur Ie codage des stimuli
verbaux est un aspect important. Nous n'avons presente que quelques
cas particuliers dans lesquels l'influence des relations semantiques a
He minimisee pour permettre l'etude des variables syntaxiques. Ces

situations sont arti ficielles, en general la scmantique joue un role tres
important dans la performance verbale des sujets. Le probleme est de
pouvoir controler l'etTet des variables semantiques. Fillenbaum (1966)
a etudie de fayon propedeutique ce type de parametre. II a montre que
la memorisation de certains aspects du contenu d'une phrase ne peut
etre expliquee par l'hypothese du codage telle que celle-ci a He formulee
jusqu'ici.
Fil1enbaum a regarde les regularites du rappel en fonction de variations simuItanees du sens et de la str'ucture syntaxique. Pour cela il a
utilise des phrases du type
35) Le pompier est mort.
3?) Le pompier est vivant.

36) Le pompier n'est pas mort.
38) Le pompier n'est pas vivant.

On doit remarquer que les structures profondes des phrases 35) et 36)
sont presque identiques sauf pour la presence d'un « marqueur » indiquant une transformation de negation pour la phrase 36}. Une relation
semblable existe entre les phrases 3?} et 38). Du point de vue semantique 35) et 38} sont assez proches comme d'aiHeurs Ie sont aussi 36)
et 37). Mais les phrases syntaxiquement proches sont semantiquement
presque des contraires (tout au moins par consideration des circonstances qui les rendent vraics ou fausses). Si la phrase originelle est niee
et que I'adjectif est rem place par un antonyme, la signification est
preservee quoique la structure de surface difTere de deux fa«;ons
(phrases 35) et 38)).
Fillenbaum presente aux sujets une phrase de ce type et les sujets
doivent reconnaitre la version qu'ils ont cue a memoriser. Dans ces
conditions, la plupart des erreurs preservent la signification.
Com me nous l'avons fait remarquer, il est compatible avec l'hypothese du codage que pour des laps de temps prolonges la syntaxe ne
laisse pas de trace et que la seule information preservee porte sur Ie
contenu. Dans une experience OU les traits semantiques sont mis en
relief, les resultats montrent que pour com prendre la nature de la
trace mnemonique, les aspects semantiques doivent etre pris en consideration. Mais cela ne donne guere d'informations sur la fa~on dont sont
codees les phrases. II reste neanmoins qu'une forme minimum du contenu
propositionnel des phrases est conservee en memoire independamment
de la forme syntaxique de la proposition d'origine. Mais nous ne comprenons pas encore la nature du codage du contenu. II faudrait trouver
queUes sont les unites codees et comment eUes interferent avec les
autres aspects de la memorisation des phrases.
Les travaux de H. Clark sur l'influence des facteurs semantiques
sont nombreux. Dans ces experiences Clark cherche a demontrer que les
sujets ne se souviennent pas des liens transformationnels mais des traits
semantiques saillants. II s'attache particulierement a rechercher ceux
des traits semantiques qui pourraient etre importants pour Ie codage

des phrases. Dans une premiere experience (1968), il construit des
phrases avec une proposition principale et une subordonnee liee par
des relations temporelles introduites par {(avant» ou « apres », phrases
qui peuvent, selon la position et la signification des deux propositions, suivre l'ordre temporel des eVEmements decrits ou non. En
general, la subordonnee suit la principale. Si cet ordre syntaxique est
contraire a l'ordre chronologique des evenements dont on rend compte,
Clark pense que les sujets auront plutOt tendance a construire des
phrases conformes a la chronologie des evenements. II y a done deux
ten dances opposees. On peut evaluer experimentalement la force des
facteurs syntaxiques et des facteurs pragmatiques dans Ie codage des
phrases. Clark pense que si les resultats sont en raveur de l'ordre des
propositions (principale puis subordonnee), l'hypothese du codage est
renforcee; si, par contre, c'est l'organisation temporeUe des evenements
qui joue, cela confirme ses propres vues.
L'auteur prcsente aux sujets douze phrases a la suite avec comme
instruction d'etudier chaque phrase dans l'ordre OU elle se presente.
Chaque phrase est precedee par un mot incitateur. Au cours du rappel
les sujets doivent redire la phrase suivant I'incitateur qu'on leur presente. Les resultats semblent indiquer que les phrases dont la construction rend compte de l'ordre temporel des ev(mements sont mieux
rappelees que les phrases OU cet ordre est interverti. Une phrase teUe que
39) L'actrice partit
sera done plus difficile

en Espagne apres avoir paye la note

a

memoriser que la phrase

40) Apres avoir paye la note l'actrice partit

en Espagne.

Les resultats confirment les vues de l'auteur, cependant on remarque
que les phrases construites sur Ie type phrase principale - phrase subordonnee, sont favorisees. En ce qui concerne les erreurs, Clark pense
qu'elles indiquent un codage purement semantique de la part du sujet,
codage module par une prise en consideration de l'ordre et par une
preference a mettre la proposition principale en premier. Pour Clark
il existe done des traits semantiques qui seraient traites comme les
traits distinctifs en phonologie. Ces traits seraient afTectes par la presence ou l'absence de marques. Au bout d'un certain temps, la trace
restant en memoire serait quelque chose de semblable a une suite tota~
lement non marquee. Ce point de vue ne fait que se confondre avec tous
ceux qui ont ele proposes depuis Bartlett jusqu'a nos jours. Le probleme
principal reste toujours de savoir comment les traits a la base du codage
semantique pourraient etre etudies. Si ces traits sont binaires et afTectes
principalement par leur marque, il semble possible de les tester.
II faut comparer les etudes de Clark a celles faites au Bell Telephone
Labs par Smith et Mac Mahon (1969). Ces auteurs ont Hudie de falion
systematique des phrases dans lesquelles deux choses sont ordonnees

so it dans Ie temps ou dans l'espace, etc. Ces etudes utilisent toujours
une presentation visuelle dont la durce est determinee par Ie sujet
lui-meme. Apres cette presentation une question ecrite ou orale est
posce au sujet. Dans certaines conditions la question est precedee d'une
periode de trois secondes pendant laquelle les sujets doivent effectuer
des calculs mentaux. Dans la situation contrOle les sujets doivent simplement attendre trois secondes entre la fin de la presentation de la
phrase et Ie debut de la question. Les resultats indiquent que les phrases
passives necessitent pour leur comprehension plus de temps que les
phrases actives et que Ie sujet logique d'une phrase est plus accessible
que l'objet meme s'il ne semble pas y avoir de differences significatives
entre Ie sujet grammatical de la phrase et l'objet. Ce qui est dit dans la
principale serait plus accessible que ce qui est dit dans la subordonnee
quel que soit leur ordre de succession. Finalement, il apparait que l'evenement qui est dit venir en premier soit dans l'espace soit dans Ie temps,
a une Iegere tendance a etre plus accessible que celui qui est dit venir
en deuxieme. Ces experiences semblent ctre vraiment en contradiction
avec celles de Clark puisque les facteurs les plus importants trouves au
laboratoire de la Bell Telephone sont purement syntaxiques, les effets
semantiques etant assez faibles. Clark montre justement Ie contraire.
II faut done attendre des resultats suppIementaires et surtout verifier
ceux qui ont deja <lte rapportes pour clarifier cette situation confuse.
Dans une experience pilote, Mehler et Savin (1965) ont choisi des
textes brefs composes de quatre phrases selectionnees de telle fac;on
que la premiere phrase soit reliee a la troisieme et la deuxieme a la
quatrieme. Quand la premiere phrase est affirmative, la troisieme est
necessairement negative pour que l'histoire ait un sens et au contraire
quand la quatrieme est negative, la troisieme doit etre affirmative
(tableau IV).

(1) Can it be true, or was it only my imagination?
The way he smiled al her, and the way she blushed
what does it mean?
(2) She was pouring his coffee, and she spilled it
over him. Surely his smile (was
) meant only
(was not)
to put her at ease.
(3) He (has
) betrayed me. But she? Why did she
(has not)
redden so?
(4) Obviously she was disturbed (by the
) smile:
(not by the)
(not by the) spilled coffee.
(but by the)
(5) Surely it (was
) just my imagination.
(was not)

Les resultats indiquent que lorsqu'une transformation negative a
ele oubIiee il en resulte soit un changement de la phrase reliee canoniquement, soit une erreur addilionnelle tendant a conserver la signification. On aurait eu ten dance a predire que certains sujets donneraient
une autre suite que celIe presentee. Cela n'arrive presque jamais et les
resultats sont du meme genre que ceux de Fillenbaum. On peut
seulement tirer de celle experience que les histoires sont codees en
unites qui depassent la simple phrase.
D'autres chercheurs ont egalement essaye de comprendre Ie role des
facteurs semantiques.
Slob in (1968) etudie Ie rappel d'histoires en fonction des structures
syntaxiques. Pour cela iI utilise des phrases passives avec un sujet
logique explici te :
41) L'enfant a ete frappe par Ie pere
ou des phrases passives sans sujet explicite :
42) L'enfant a ete frappe.
L'etude a ete menee avec des sujets de 5 a 20 ans. Les donnees montrent
que les passifs courts sont plus faciles a memoriser que les passifs longs.
En principe nous devrions predire que les passifs courts sont plus difficUes puisqu'en plus de la transformation passive, il y a effacement du
sujet. Cette divergence conduit Slobin a penseI' que des facteurs non
syntaxiques sont a prendre en consideration pour une theorie de la
memorisation des phrases. II accepte que Ie codage naturel d'une
phrase se fait a l'actif sans transformations facultatives mais pense qu'U
faut modifier l'hypothese du codage pour tenir compte du fait que,
subjectivement, les passifs courts sont equivalents a des phrases actives.
L'auteur estime done qu'il faut tenir compte des parametres semantiques
et pragmatiques;
ainsi il faut considerer Ie fait que dans certains
contextes Ie passif court est necessaire et rend la voie active inutile.
Nous remarquons que dans cette experience les phrases ont ete etudiees
dans un contexte et nous avons deja vu que l'hypothese du codage ne
s'applique qu'a des phrases isoIees. Dans une experience en langue
allemande, Foppa et Wettler (1967) presentent des histoires. Les sujets
sont prevenus qu'iIs doivent s'en souvenir. La technique experimentale
utilisee est celIe de Mattausch. On laisse d'abord les sujets faire un
rappel libre, rappel qui est en general assez eloigne du mot a mot, puis
on leur demande un rappel en leur presentant comme stimulus les deux
premiers mots de l'histoire ; peu a peu on augmente Ie nombre de mots
presentes pour provoquer Ie rappel, jusqu'au dernier mot non compris.
La proportion de mots correctement redits sert de mesure. Les auteurs
utilisent quatre versions d'une meme histoire. Au premier groupe de
sujets Us presentent une version avec des mots simples et frequents
et une syntaxe active, declarative. Au deuxieme groupe ils proposent
une version avec la meme syntaxe mais des mots peu frequents. Les

deux derniers groupes entendent la meme histoire avee des phrases
transformees et dans l'une des versions les mots sont des mots peu usuels.
Les resultats indiquent que plus la syntaxe des histoires est complexe,
meilleur est Ie rappel. La frequence des mots ne joue qu'un role restreint.
Quand il s'agit d'histoire, il semble done que la complexite syntaxique
favorise Ie rappel; ce resultat paratt incompatible avec les resultats
des experiences qui portent sur la memorisation des phrases. L'hypothese du cod age ne serait done pas appropriee pour Ie rappel d'histoires,
ni comme theorie, ni comme description des processus qui sous-tendent
la performance.
Cependant la technique de l'experience de Foppa et WeHler souleve
de nombreuses objections. D'abord, il n'est pas tenu compte, parmi
les erreurs, de celles qui conservent Ie sens de l'histoire tout en changeant la forme syntaxique. Les substitutions de mots par des synonymes abaissent Ie taux de rappel correct, alors qu'elles ne modifient
pas les facteurs structurels intervenant dans Ie processus des phrases.
Entin, Ie fadeur longueur n'a pas He contrOle.
n serait utile d'avoir d'autres experiences qui viennent corroborer
ces resultats. Anglin et Miller (1968) ont regarde l'influence de la structure des propositions dans Ie rappel d'histoires courtes. Ils decoupent
ces histoires soit en propositions se suivant au rythme de deux secondes
par proposition, soit en segments, non necessairement propositionnels,
de meme longueur, se suivant au IDeme rythme. La tache des sujets
consiste a apprendre aussi vite que possible. Anglin et Miller decomptent
Ie nombre de mots correctement rappeles par les sujets en fonction
de la falion dont est segmente Ie materiel. Les resultats sont meilleurs
quand l'histoire est decoupee selon des criteres acceptables. La difference
est cependant trop petite - 6 % - pour etre concluante, ene peut etre
due a de nombreux facteurs dans Ie plan de l'experience. De plus, Ie
critere d'evaluation du rappel mot a mot nous semble peu justifiable
comme mesure lorsque Ie but de l'experience est d'etudier Ie codage
d'histoires. II semble que d'autres procedures soient plus adequates. On
remarque aussi que dans cette experience certains segments non propo~
sitionnels sont des phrases, ce qui rend douteuse leur opposition aux
segments propositionnels proprement dits.
Sachs (1967) demande aux sujets de reconnaltre des phrases actives
ou passives incluses dans de breves his to ires. ElIe trouve Ie meme taux
de reconnaissance pour les phrases actives et pour les phrases passives.
II semble que pour la reconnaissance de phrases presentees dans un
contexte Ia signification soit essentielle et que la syntaxe ne soit pas
enregistree. Pour les phrases isole es, comme nous l'avons vu avec
l'experience de Clifton et Odorn, les sujets se rappellent la syntaxe rnerne
dans une tache de reconnaissance. Le test de reconnaissance utilise
par Sachs (1967) semble trop faible pour mettre en relief les effets
syntaxiques.

Cohen et Johansson (1967) utilisent comme materiel deux petits
paragraphes de meme signification; mais l'un des paragraphes est plus
previsible que l'autre en raison des mots employes. L'experimentateur
teste Ie rappel de ces paragraphes apres un delai de trois minutes, de
deux heures et de vingt heures. Les seules differences observees ne
concernent que Ie rappel immediaL Cela montre que les paragraphes
sont recodes pour la memoire it long terme sous une forme relativement
independante des composants de surface. II est clair qu'un mapping
de la signification reste en memoire au moins quelque temps puisqu'on
pent predire un effacement de la trace. Cependant, la maniere dont les
items lexicaux participent au cod age et au stockage des phrases n'est
pas connue, pas plus qu'on ne comprend l'influence de la semantique
sur la memoire a long terme pour des phrases simples.
II y a peu d'elements entierement satisfaisants a verser au dossier
de l'etude de la memorisation d'histoires. On ne possede actuellement
aucune theorie no us expliquant comment pourraient etre codes et
decodes les discours. L'hypothese du codage semble etre totalement
incorrecte dans ce cas car l'unite d'analyse est superieure it la phrase.
Un des facteurs a prendre en consideration pour Petude de la memorisation d'histoires est relie au probleme des presuppositions. S'il y a une
presupposition generale a accepter une histoire comme significative,
il doit y avoir quelque chose qui guide les sujets pour coder et decoder.
Nous n'en sommes aujourd'hui qu'au niveau des speculations et l'on
parle des presuppositions dans Ie discours d'une ravon qui nous rappelle
les schemas de Bartlett.

Nous trouvons dans les theories et experiences que no us avons
passees en revue un certain nombre d'indications sur la fa((on dont
les phrases sont memorisees. II semble - du moins dans certaines
conditions experimentales - que l'utilisateur du langage tend a oublier
la forme du message tandis qu'il recode Ie contenu de ce message sous
une forme telle qu'il puisse Ie conserver longtemps en memoire. Le
stockage du contenu des phrases est apparemment isomorphe au composant de base. Ce sont les relations logiques que Ie sujet code entre les
items lexicaux de )a structure de base.
Pour ce qui est de la falt0n dont la syntaxe est stockee, il semble
que nous arrivons it comprendre ce qui se passe pour les transformations
obligatoires. Les transformations facultatives peuvent etre surajoutees
sous forme de note (tagged) au contenu de )a phrase et ces « notes »
sont independantes les unes des autres. Les experiences passees en revue
semblent montrer que ces indicateurs sonl plus ou moins conserves
selon )e changement de signification que leur application peut introduire.
L'hypothese du codage a He un instrument utile et qui a fait ses preuves

durant ces dernieres annees mais il est urgent, maintenant, de chercher
des hypotheses plus elaborees pour comprendre a fond Ie codage des
messages verbaux.
Sur Ie role du facteur temps dans l'indexation ou Ie stockage, nous
n'avons que tres peu d'information. Tout ce que nous savons est dfl
a des variations accidentelles au cours de certaines recherches. Les
donnees les plus valables ont ete obtenues grace au controle de Gough
pour l'experience de Mac Mahon et aux con troles de Matthews pour
celIe de Savin. Quoique dans ces deux cas on ne puisse comprendre les
changements qui interviennent dans les processus du codage en fonction des variations des laps de temps qui s'ecoulent entre l'encodage et
l'evocation, il semble que l'on puisse dire qu'il y a deux systemes de
stockage, l'un pour les trois premieres secondes et l'autre pour les dix
secondes suivantes. Encore non confirmee, cette vue semble etre la
seule compatible avec les donnees les plus recentes. II semblerait meme
qu'en dec;a de trois secondes il n'y ait pas de reorganisation du message
dans la memoire.
Beaucoup d'experiences a l'heure actuelle ont pour but de rechercher
l'influence des relations logiques entre les constituants des phrases,
des categories et des items lexicaux, sur Ie codage des messages. Un
autre courant se dessine qui etudie plus particulierement Ie rOle du mode
d'(monciation et des structures predicatives dans Ie rappel. Les etudes
sur Ie rappel de discours se font generalement dans cette optique.
Les recherches plus orientees vers la semantique ant ete decevantes,
les correlations semantiques des phrases, correlations avec les termes
dans lesquels les phrases sont supposees avoir He codees par les sujets,
n'ont generalement pas ete tres bien etablies et les motifs pour choisir
ces correlations ne sont pas clairs.
Depuis les travaux de Frederick Bartlett il s'est ecouM une
longue periode OU rien d'interessant ne s'est fait dans Ie domaine de
la memorisation du materiel verbal. Les travaux que nous avons presentes - s'Us n'apportent pas encore d'informations definitives indiquent cependant que ce domaine est de nouveau it. l'ordre du jour,
et qu'il suscite de nombreuses recherches dont certaines sont d'un
interet primordial pour la psycholinguistique.

S'engager a decrire les recherches effectuees depuis dix ans sur la
memorisation est une tache difficile pour deux raisons principales.
Premierement la theorie de la « realite psychologique », a laquelle
se ralliaient la plupart des psycholinguistes, a eta discreditee dans la
mesure OU eIle pretendait fournir un modele pour la perception comme
pour la production. Si dans Ie cas de la memoire Ie modele de la realite
psychologique semble isomorphe a des modeIes theoriques plus adequats,

ceci pourrait n'etre qu'un epiphenomene du a l'importance de la signification et a la necessite d'un codage economique de cette signification
pour les processus mnemoniques. De Iii. l'ambiguIte de notre attitude :
d'un cote, pour des raisons methodologiques, nous vouIons abandonner
la theorie de la realite psychologique, de l'autre nous allons presenter
des modeles qui lui sont tres proches.
Deuxiemement on s'interroge de plus en plus sur Ia position de Ia
psycholinguistique par rapport a la linguistique. Le debat sur la performance et Ia competence est au centre de ce probleme. La question se
pose de ne plus limiter ce d6bat a la Iinguistique, mais de l'inclure dans
l'etude du domaine des capacites cognitives. Le probleme de la delimitation du champ de Ia linguistique ne parait plus aussi simple qu'on a
pu un temps Ie croire.
Mehler a recemment avance que, puisqu'il n'existe pas une seule
et unique fa<;on d'obtenir une signification pour un son, la relation entre
competence et performance doit etre modifiee en consequence.
Bever et Mehler pensent que Ie principal probleme de la linguistique
est celui de l'abduction, mecanisme predictif qui permet d'accepter ou
de rejeter une phrase comme faisant partie du langage L decrit par une
grammaire G. Generalement ces decisions sont prises en fonction des
intuitions des linguistes et c'est bien pour cela que la linguistique, en
tant que domaine independant, est en danger.
Bever (1970) a propose Ie point de vue suivant :
« Quelquefois la decision, a propos des bases pour l'acceptabilite
de
certaines sequences, est relativement simple. Considerons (32) et (33). II
est evident que (33) n'est pas acceptable comme etant une version
de (32) et, a premiere vue, paratt etre completement agrammatical.
« (32) The boat floated on the creek and sank.
« (33) The boat floated on the creek sank.

« En outre, beaucoup de linguistes a qui l'on a presente ces phrases
hors contexte m'ont assure que (33) est agrammatical. Mais considerons
que (33) soit dans les contextes (34) et (35). On se rend alors compte
que (33) est bien une version de (34) et que sa construction est paralIele
a ceHe de la phrase (35), qui elle est entierement acceptable.
« (34) The boat that was floated on the creek sank.
« (35) The boat put in the creek sank.
« La difficulte perceptive
initiale de (33) est due a la plausibilite
perceptive et meme a la perception dominante des six premiers mots
en tant que phrase (e. g. {( the boat floated on the creek. .. »)). Meme si
l'attirance perceptive pour la phrase declarative simple est claire
intuitivement, une large partie de notre recherche a ete dirigee vers
l'exploration du developpement et de I'utilisation chez l'adulte des
strategies perceptives qui projettent des suites de noms-verbes-noms
sur des suites sous-jacentes de sujets-flerbes-objets. )

Mehler montre eela avec l'exemple suivanl
43) Vous etes regarde par cette decision.

A premiere
pas partie de
inciuse dans G
acceptera une

vue un Iinguiste rejettera cette phrase comme ne faisant
la langue franc;aise. II soutiendra qu'elle ne peut etre
de L pour plusieurs raisons. Cependant ce meme linguiste
phrase comme

44) Vous etes concerne par cette decision.
Le linguiste dira donc qu'il est necessaire d'avoir un generateur qui
puisse engendrer 44} avec sat description! structurale, mais ne puisse
ni engendrer 43) ni lui donner de description structurale. Pourtant des
phrases comme 45) et 46) sont a peu pres acceptables et donc il faudrait
invoquer des raisons arbitraires pour bloquer la passivation de 45)
puisque 43) est non acceptable.
45) Cette decision vous regarde.
46) Cette decision vous concerne.
Alternativement on pourrait dire que eela est du au fait que decision
venant avant Ie verbe ne se voit attribuer qu'une seule interpretation,
celIe de qualifier Ie sujet donne par Ie pronom (Jous. Avec la transformation passive qui engendre 43) et 4ft} ce n'est plus Ie cas. La fonction
de regarde dans 45) est bloquee parce que les heuristiques naturelles
dans Ie processus de decodage d'une phrase sont de considerer comme
la structure laplus simple S-V-O, mais alors l'indication du passif
Iaisse penseI' que Ie sujet logique n'est pas present; Ie sujet a de ce fait
tendance a interpreter regarder comme un verbe transitii direct plutot
qu'indirect et cette interpretation est bloquee par Ia suite. Une phrase
peut-eIle done etre consideree comme agrammaticaie non pas a cause
de sa structure mais a cause des heuristiques de decodage des sujets ?
Ceci semble bizarre; on ne peut dire que 45) soit plus {(juste grammaticalement que 43). Ces exemples illustrent Ie fait que la linguistique
ne doit pas ignorer les heuristiques de performance au moins pour ce
qui est du processus d'abduction. e'est la psycholinguistique qui doit
permettre de fa ire une abduction de plus en plus detaillee pour Ie
domaine que l'on examine et d'amener a une tMorie plus interessante
de la competence et peut-etre de la performance.
Peut-etre pourrions-nous montrer que la plupart des discussions
entre grammairiens n'aboutissent pas tant a de nouvelles formalisations, mais sont en fait axees sur l'evaluation des heuristiques
habituelles utilisees par Ie locuteur lorsqu'il doit relier sons et significations. Si, comme nous l'avons dit, il est exact qu'il n'y a pas qu'une
seule fat;on d'y parvenir, les discussions actuelles devront s'orienter
differemment.
Mehler et Barriere ont essaye de montrer experimentalement que
les divergences entre lexicalistes et transformationalistes
pouvaient
effectivement se ramener a des problemes heuristiques.
Nous devons donc insister sur l'interaction des buts de la linguistique
)1

et des methodes de la psycholinguistique afin de pouvoir, d'une part,
delimiter clairement les domaines du langage el, d'autre part, etablir
Ie systeme de regles dirigeant les intuitions linguistiques.
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