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de traitement correspondant aux syntagmes de
Le but d'une theorie de la perception de phrases est d'etre en mesure de caracteriser les prola phrase qui refletent au niveau de la structure
de surface une proposition de la structure de
cessus qui interviennent entre Iii reception d'un
signal .physique (onde sonore ou signes graph i- base. Dans u.ne. telle perspective les processils"
de calcul, necessaires a l'interpretation
de la
ques) par Ie sujet ~t la signification que celui.ci
phrase, sont «concentres»
essentiellement
a la
attribue a ce signal. Afin d:etre en mesure de
fin de l'apprehension
des constituants
syntaxicommencer l'elaboration d'une telle theorie, il
qucs.
est essentiel de connaitre quelle est la contribution des differentes dimensions de la phrase
Une deuxieme perspective est constituee par
dans sa perception. Sur .ce point, nombre de
l'approche interactionniste
proposce en particulier par Marslen.Wilson et ses collaborateurs
recherches ont ete entreprises en psycholinguis(Marslen-Wilson,
1973, 1975, 1976; Marslentique afin de mettre en evidence la pertinence
Wilson et Welsh, 1978). Selon ces auteurs Ie
perceptive des differents niveaux linguistiques
traitement
perceptif de la phrase s'effectue
(phonologique, lexical, syntaxique, semantique)
d'une maniere continue tout au long de la sede la phrase.
En particulier, des etudes inspirees par Ie
quence de mots qui la compose. Le traitement
de chaque nouveau mot de la phrase est determodele linguistique de la grammaire generative
mine par l'ensemble des informations phonoloont montre Ie role fondamental
joue par la
giques, lexicales, syntaxiques
et semantiques
structure syntaxique de la phrase lors de sa
dont dispose Ie sujet a ce moment precis du
perception (voir sur ce point Fodor, Bever et
Garret, 1974).
processus d'interpretation.
Autrement dit, les
Malgre l'importance de ces premiers travaux,
informations
provenant du traitement des dif.
il n'est guere P9ssible d'avancer a l'heure actuel.
ferents niveaux linguistiques de la phrase interagissent
de maniere permanente
lors du
Ie une interpretation
generale du processus de
perception de la phrase et deux perspectives . processus de perception (**). 11 est difficile a
theoriques relativement distinctes peuvent etre
l'heure actuelle d'evaluer la pertinence relative
considerees.
des perspectives theoriques prealablement
conUne premiere perspective, pronee en particusiderees car les donnees empiriques auxquelles
elles font reference sont issues de procedures
lier par K. Forster, postule l'existence d'un ni.
experimentales
fort differentes et difficilement
veau syntaxique autonome d'analyse.
comparables.
Selon cette approche; l'etablissement
des re.
Parmi les procedures ayant donne lieu a des
lations logiques entre les mots de la phrase est
travaux importants sur la perception, une place
determine de fas:on prioritaire par les propriepriviIegiee est occupee par celIe de la presentates specifiquement
syntaxiques
du stimulus.
Autrement dit, Ie ca1cul de la structure synta.
(*) Ces'recherches
ont pu etre realisees groce ii la
xique de la phrase se ferait independamment
coll.aboration
tecbnique
de J. C.Puente.
dela signification de celIe-d. Cette hypothese
)nIe M. Nafta a contribue. ii la pauation des expede l'autonomie de la syntaxe est partiellement
riences.
reprise par les modeles theoriques qui cher(**)
L'opposition
entre
les
deux
perspecth'es
theoricent a preciser les processus d'integration per-

ceptive de la phrase. .
Selon ces theories (voir en particulier Bever

-et Hurtig, 1975;Carroll et Bever, 1976,.Ie« travail » d'interpretation de la phrase ne s'effectue pas d'une maniere continue mais par unites
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ques considerecs est presentee dans eet article sous
forme scbemati.tu~ et pour del raison. [luremellt didactiques. En iait, l'npposition en que,tion n'est pas
aussi tranchee que cette presentation pourrait Ie lais!er eroire.
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tion visuelle sequentielle et rapide des mots de
la phrase (rapid sequential visual presentation
ou RSVP). Cette procedure, employee en premier par K. Forster (1970) consiste a. presenter
les mots de la phrase de falron sequentielle et
a. une tres grande vitesse (16 mots/sec.). La
tache du sujet consiste a. restituer ensuite Ie
plus grand nombre de mots possible. L'interet
d'une telle procedure est de permettre au sujet
une prise "de l'information
des elements qui
composent la phrase tout en reduisant d'une
maniere controlee Ie temps disponible pour
l'integration
de ces informations.
Dans une
telle situation et afin d'etre en mesure de restituer d'une maniere correcte Ie plus grand
nombre possible des elements
de la phrase,
Ie sujet doit faire usage de strategies de traitement de l'information linguistique forteinent
elaborees. 11 s'agira alors de caracteriser
ces
strategies en precisant les proprietes linguistiques du stimulus sur lesquelles elles reposent.
Forster et Ryder (1971) ont pu montrer a.
l'aide de cette procedure que la structure syntaxique de la phrase conditionne sa difficulte de
traitement. Un tel resulta"t est oDtenu ihdependamment du fait que la phrase consideree soit
semantiquement
correcte
et ,plausible, non
plausible" ou meme anomale. La phrase est
mieux restituee quand les mots qui la composent sont presentes dans l'ordre syntaxique correct que dans Ie cas ou ils sont presenMs dans
Ie desordre.
Ces resultats suggerent que les sujets font
usage des informations syntaxiques vehiculees
par la phrase afin d'ameliorer leur performance
(voir aussi Holmes et Forster, 1972; Holmes,
1973; Forster et Olbrei, 1973). Dans toutes ces
recherches realisees a. l'aide du procede RSVP
la performance des sujets est estimee a. partir
du 'nombre d'elements de la phrase correctement reproduits;
or, des les premiers travaux,
Forster et ses coUaborateurs
ont remarque
que la probabilite de reproduction correcte des
elements de la phrase n'etait pas identique.
Cette probabilite differentielle
de reproduction des mots de la phrase est fonction de parametres divers (longueur du mot, position serielle dans la phrase...) et en particulier de la
categorie syntaxique d'appartenance:
les noms
et les yerbes sont plus frequemment reproduits
que les adjectifs et les adverbes. Ce dernier resultat est comparable a celui obtenu dans les
experiences classiques de rappel de 'phrases
(Martin et Walker, 1969; Wearing, 1971, Segui,
1973) et il est important de savoir si les meca-

nisme$ responsables de cette c selection»
des
elements de la phrase sont les memes dans les
deux cas.
Afin de repondre a. cette question, Mehler,
Segui, Pittet et Barriere (1978) ont conduit recemment un serie d'experiences a l'aide de la
procedure RSVP dont Ie but etait d'etudier
lcs differents facteurs'linguistiques susceptibles
de jouer un role dans la determination de la

reproduction selective des elements de la phra;'
se. Dans ce qui suit, nous presentons en premier lieu un bref resume de ces travaux et en
second lieu deux nouvelles recherches qui permeltent de mieux preciser certains aspects du
phenomene etudie.
La procedure
experimentale
utili see par
Mehler et ses collaborateurs differe de celle elaboree par Forster en ce qu'au lieu de faire une
presentation
unique du materiel a une vitesse
fixe ils ont presente chaque phrase d'une maniere repetee et a des vitesses de presentation
variables.
La phrase est presentee une premiere fois a
une vitesse de presentation des mots telle que
seulement trois ou quatre d'entre eux sont susceptibles d'etre reproduits par Ie sujet; par la
suite, la meme phrase est presentee a. des vitesses plus faibles et ceci jusqu'a ce que Ie
sujet soit capable de reproduire la presque totalite des elements de la phrases (sauf un ou
deux).
Les phrases sont presentees sur l'ecran d'un
ordinateur PDP 12 et c'est Ie sujet lui.meme qui
declenche' hr' presentation. de- chaque- 'phrase; .
Dans une premiere experience les phrases utilisees permettent de faire varier d'une maniere
independante la position de l'adjectif par rapport au nom auquel il est assode ainsi que la
fonction grammaticale de l'adjectif vis.a.-vis du
nom. Dans certains cas l'adjectif constitue avec
Ie nom un membre nominal et sa fonction est
celle de modificateur:
dans d'autres cas l'adjectif et Ie nom constituent
ensemble un nom
compose ayant donc une entree lexicale propre.
n est clair que dans ce demier cas l'adjectif
ne fonctionne pas en tant que c modificateur ».

Void un exemple de quatre phrases qui permet tent d'illustrer les principes de construction du materiel:
1) Les laboureurs ont trouve des grosses souris dans Ie grenier.
2) Les laboureurs ont trouve des chauves-souris dans Ie "grenier.
3) Le redacteur a supprime quelques mots
grossiers de cette edition.
4) Le redacteur a supprime" quelques Diots
croises de cette edition.
Dans cette experience, l'adjectif est deux fois
moins rapporte (45%) que tous les autres mots
de la phrase (90 %), independamment de sa position par rapport au nom, ou de son apparition
dans un membre nominal ou dans un nom compose. Ces resultats montrent que Ie faible pourcentage de reponses correctes correspondant
a l'adjectif est independant du role syntaxique.
Dans une experience controle, Mehler et colI.
(1978) ont obtenu des resultats comparables
dans Ie cas ou les elements nom et adjectif du
membre nominal ou du nom compose sont pre.
sentes ensemble sur l'ecran de visualisation de
l'ordinateur. Ces premiers resultats peuvent
conduire a avancer l'hypothese que la c selection» des elements de la phrase repose sur ~
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seule categorie lexicale des mots et non pas sur
la fonction syntaxique de ceux-ci.
Afin de mettre a l'epreuve une telle hypothese, Mehler et coil. (1978) ont effectue une troisieme recherche en utilisant des phrases dans lesquelles l'adjectif joue un role central. Exemple :
5) En Bretagne la mer parait grise la plupart
du temps.
Les resultats
obtenus dans cette nouvelle
experience indiquent que Ie pourcentage de reponses correctes correspondant
a l'adjectif est
comparable a celui obtenu pour les autres mots
de la phrase.
Mehler et colI. interpretent
ces resultats en
faisant l'hypothese que les strategies de traitement utilisees par les sujets tendent a «simplifier" Ie materiel re!ru en degageant tres rapidement les elements' de la phrase susceptibles de
jouer les roles essentiels (sujet, verbe, objet, circonstantiel) pour l'interpretation
de celle-ci.
Selon cette hypothese, Ie sujet procede a une
premiere categorisation des mots re!rus en associant a ceux-ci un «role potentiel" sur la base
des Informations lexicales et syIitaxiques donr n
dispose. La faible probabilite de reproduction
de l'adjectif du nom compose observee dans
l'experience 1 serait due au fait que cet element
a ete categorise a tort en tant que «modificateur potentiel" Ii partir de la prise en consideration de ses caracteristiques
lexicales et de sa
position dans la sequence. Autrement dit, Ie sujet aurait fait l'hypothese que dans Ie cas ou
un adjectif precede ou suit immediatement
un
nom, sa fonction la plus probable est celle de
c modificateur"
et par consequent son integration dans la reponse n'est pas indispensable.
Dans la cas ou l'adjectif apparait dans Ie contexte d'une phrase du type de celles utili sees
dans la troisieme experience (phrase 5) sa fonction potentielle ne peut pas etre celle d'un modificateur, d'ou son integration necessaire dans
la reponse.
.
On remarquera
que dans ce dernier cas la
non reproduction
de l'adjectif .rend la phrasereponse non acceptable et agrammaticale
et la
question se pose de savoir si ce fait ne peut pas
rendre compte d'une partie de la bonne reproduction de l'adjectif de ces phrases. En effet,
on peut avancer l'hypothese qu'avant de formuler explicitement sa reponse, Ie sujet fait un
c test" de. sa correction semantique et syntaxique. Si la c selection" des eh!ments ne. permet
pas d'elaborer une phrase-reponse
correcte, Ie
sujet pourrait c reviser"
ces procedures
de
traitement afin d'acceder aux informations necessaires pour l'elaboration
d'une phrase qui
reponde a cette contrainte.
Le materiel experimental utilise par Mehler
et colI. dans ces premieres. recherches ne permet pas de mettre a l'epreuve une telle hypothese. En effet, les phrases utilisees sont construites de telle maniere que lorsque l'adjectif
epithete. (qu'i} ait la fonction reelle ou hypothetique de modificateur, dans des membres nomi. DaUX ou des noms composes) n'est pas repro-
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duit par les sujets, les phrases res tent syntaxiquement et semantiquement
acceptables, meme
si leur sens global est different de celui des
phrases
stimulus.
Cette observation
nous a
conduits it presenter it des sujets des phrases
inc1uant des noms composes formes d'un adjectif et d'un nom, dans des contextes tels que la
non-reproduction
de l'adjectif
rend celles-ci
inacceptables. La question se pose de savoir si
Ie role semantiquement
necessaire de l'adjectif
en question amenerait les sujets Ii Ie reproduire, a la difference de ce qui a ete observe
dans Ie cas des phrases utilisees par Mehler et
coIl. (1978).
L'exp6rience presentee ci-dessous a pour but,
d'une part, de verifier cette possibilite,
et
d'autre part, d'etudier Ie comportement
d'une
autre c1asse de modificateur:
l'adverbe.
EXPERIENCE
Materiel

1

experimental

Trois typ~s de phrases ont ete .utilises:
a. 16 phrases contenant un adverbe modifiant
un adjectif attribut dans lesquelles la longueur
de l'adverbe est Ii deux lettres pres egale Ii celle
de l'adjectif adjacent; 8 de ces phrases comportent un adverbe se terminant par Ie morpheme
«

-ment " :

6) A la campagnie la pluie est absolument
necessaire avant la moisson.
et 8 autres com portent un adverbe de longueur
generalement
inferieure,
sans
Ie
suffixe
«

.ment " :

7) A la campagne

la pluie est tres utile

avant la moisson.

-

b. 12 phrases con tenant un nom compose (adjectif :+-nom on nom + adjectif), dont 6 du type
N (comme neutre) con!rues de telle maniere
que, si l'adjectif n'est pas rapporte, celles-ci demeurent cependant. acceptables :
8) Le menuisier fabrique une chaise longue
dans son atelier.
et 6 autres du type C (comme contraignant)
con!rues de telle maniere que, si l'adjectif n'est
par rapporM, celles-ci deviennent inacceptables :
9) Le baigneur fait de la chaise.longue
sur la plage.
c. 16 autres phrases de structures differentes
servant de distracteurs.
Chaque sujet a lu 38 phrases: 8 phrases d'entrainement, 8 phrases it adverbe (4 avec -ment
et 4 sans -ment), 6 phrases it nom compose (3 du
type N et 3 du type C) et 16 phrases distracteurs.
Toutes les phras~ .av~ent 10 ou 11' ~ots,
et les elements critiques (l'adjectif ou l'adverbe)
y occupaient toujours la sixieme ou la septieme
position.

Procedure
La procedure employee a eM largement inspiree de celle utilisee par Mehler et colI. (1978).
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La presentation
des phrases s'est faite a une
vitesse superieure au seuil de perception. De
maniere generale, il a fallu environ trois presentations au sujet (13 mots par seconde, puis
12, puis 11) pour qu'il parvienne a lire a peu
pres 90 % de la phrase experimentale, ce qui
correspond a l'omission d'un ou deux mots. Les
sujets selectionnes lisaient tous a plus de 10
mots par seconde, c'est.a.dire it. deux fois environ la vitesse de lecture habituelle. lIs. dedenchaient eux-memes l'apparition
de la phrase

sur l'ecran.

.

Cependant, it. la difference de la procedure
employee par Mehler et coil., il a ete demande
aux sujets d'effectuer un rapport oral de ce
qu'ils avaient ete en me sure de lire. Leurs re-

0-.-- -....0.-- __-0lOOr

.

.

-

ponses etaient immediatement
transcrites par
l'experHnentateur
et parallelement
enregistrees
pour controle.
La passation de l'experience a exige des sujets
une presence de 30 minutes environ.
Sujets
Trente sujets adultes, etudiants, de langue
maternelle franc;aise, ont ete divises en deux
groupes de 15. lIs se sont tous portes volontaires.
Resultats
A. Adverbes
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?osition du mot dans la phrase

Fig. I .

Pourcentage de Teponses correctes pour chaque mot de&
~hrascs ~ontenant un adverbe en position 6 ou 7.

La figure 1 illustre les resultats generaux
pour l'ensemble des adverbes en position 6 ou
7. Ces valeurs (pourcentages de reponses correctes) ont ete obtenues en calculant Ie pourcentage moyen de reproduction verbale de
chaque de la phrase pour l'ensemble des sujets. Elle montre que les sujets rapportent de
maniere selective les differents elements de la
phrase, plus precisement, que l'adverbe modi.

ficateur d'adjectif atrtibut est beaucoup moins
rapporte par les sujets que les autres mots
de la phrase.
Le tableau 1 regroupe les resultats chiffres
obtenus pour la classe des adverbes modi fica.
teurs (en position 6 ou 7), pour celle des adjectifs attributs adjacents et pour l'ensemble des
autres mots. 11 montre que les adverbes sont
environ trois fois moins rapportes que les ad-

jectifs attributs
: un test t indique que l'adverbe est significativement
moins rapporte que
l'adjectif attribut qu'il modifie (p < .01). Notons que, pour l'adverbe, Ie pourcentage de reponses correctes est du meme ordre que celui
concernant
l'adjectif
attribut, .ils sont aussi
bien rapportes
que les autres mots de la
phrase.
Le tableau 2 indique les pourcentages de reponses correctes pour les.deux types d'adverbes
(les adverbes en -ment et les adverbes sans
-ment), les adjectifs attributs et les autres mots
de la phrase. Ces deux types d'adverbes sont
significativement moins rapportes que les adjectiCs adjacents (p. < .01). On remarque aussi
que les adverbes en -ment son moins reproduits que les adverbes sans -ment; cette difference n'est toutefois pas significative. ParalIe-
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Tabl. 1.

Pourcentage
attrlbuts

de r~ponses correctes

pour les adverbes

et les autres mots rapport~s

par I'ensemble

en position 6 ou 7, .Ies adjecJlfs
des sujets au cours de I.-

.

deml~re prhent3t1on,
Position
vi tesse
Imots/sec)

adverbe

10

Position

6

93

85

33
Tabl. 2,

attrlbuts

autres
mots

adjectlf

36

11

Pourcentage de r~ponses correctes
les Idjectlfs

adverbe

vltesse
(mots/se..)

autres
mots

Idjectlf

7

98

82

pour les adverbes en -ment et sIns -ment,

et les autres mots rappor!h

par I'ensemble

des sujets

au cours de la dernl~re pr~sentatlon,
Adverbes sans -ment

Adverbes en -ment
adverbe

vltesse
(mots/sec)

88

28

.10,4

autres
mots

adjectlf

Tab.l_30._

vltesse
(mots/sec)

93

10,5

P<;Iurcentag'Lde r~ponses correctes
et pour les '!uues

adverbe

adjectlf

40

78.

pour Ie nom et l'adJectif

aulres
mots

94

des noms composes

mots dans les phrases du type N ou C, A II preml~le 'et A la

""rnIAre Drhentltlon,
Phrases du type C

Phrases du type N
vltesse
(mots/sec)

vltesse
(mots/sec)

nom

autres
mo.ts

adjecttf

. 13,0

54

30

58

13,0

51

45

56

Demlre
prhent,

11,5

92

42

94

11,3

. 92

90

87

Pourcentage
dlns.les

Phrases de contrOle

11,7

autres
mots

Idjectlf

Premlre
prsent,

Tlbl, 4 ,

vltesse
(mots/sec)

nom

nom

81

de r~ponses

deux'condltlons

pour Ie nom, l'ldjectif
ex~rlmentlles

Phrases exprlmentlles

adjectlf

autres
mts

81

89

vltesse
nom
(mots/sec)

11,2

60

lement, ce tableau fait apparaitre une tendance
a mieux rapporter les adjectifs qui sont modifies par les adverbes en -ment que ceux qui Ie
sont par l'autre type d'adverbe.
B, Noms composes .
La figure 2 montre les pourcentages
de reponses correctes pour les mots de l'ensemble
des phrases du type N. Ces phrases ayant des
structures differentes, chaque point de la figure
represente la moyenne de tout ce qui a ete rapporte (toutes categories leXicales confondues)
du premier au dernier mot (1). Cette figure indique que l'adjectif du nom compose est deux
fois moins rapporte que les autres mots de la
phrase. Ce resultat confirme les resultats obte-

et les autres mots

et II condition
t

de contrOle.
II.

Phrases exprlmentales

Idjectlf

lutres
'mots

19

87

vltesse
!mots/sec}

11,4

nom

41

adjectlf

autres
mots

5

77

nus par Mehler et coIl. dans des phrases de
type N.
La figure 3 montre les pourcentages de reponses correctes pour les mots de l'ensemble
des phrases du type C. Cette figure indique que
dans ce type de phrases l'adjectif du nom compose est aussi bien rapporte que Ie nom adjacent, contrairement a ce qui est observe dans
des phrases du type N.
.
Le. tableau 3 regroupe les resultats chiffres
obtenus pour Ie nom et l'adjectif des noms cOmposes, ainsi que pour les autres mots, dans Ie
(1) Les ecaTts.types des reponses correctes pour
Ie nom et l'adjectif du nom compose ne different
pas sensiblement de ceux correspondant aux autres
mots.
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position
du mot dans la phrase
Pourcentagede reponses correctespour chaquemot des phrase~
du type N contenantun nom composa (nom + adjectif).

cas des phrases du type N et du type C, a la
premiere et a la derniere presentation. Pour
les phrases du type N, Ie nom est significativement mieux rapporte que l'adjectif adjacent, a
la derniere (P < .01) comme a la premiere
(P < .05) presentation. Pour les phrases du
type C, aucune difference significative n'a ete
observee.
DISCUSSION
Dans cette experience, nous avons tout
d'abord cherche a savoir si la non-reproduction
de I'adjectif epithete pouvait s'appliquer a une
autre c1asse lexicale dans des phrases du type
N. Le caractere de modificateur, reel ou hypothetique, partage par I'adjectif epithete et I'adverbe peut rendre compte de leur non-reproduction dans les phrases utilisees. Les sujets conserveraient donc les elements susceptibles de
jouer un rote essentiel dans la phrase aux plans
syntaxique et semantique (comme par exemple
les elements nucleaires) pour negliger les autres
elements (comme par exemple les adjectifs epithetes et les adverbes, modificateurs d'attribut).
D'autre part, il a ete observe une difference
entre les pourcentages de reponses correctes
pour les deux types d'adverbes (en -ment et
sans -ment), bien que celle-ci ne soit pas significative. Cette tendance a moins bien reproduire
les adverbes en -ment pourrait etre attribuee
a I'information morphologiqu~ supplementaire
fournie par leur suffixe; cette information peut

donc contribuer a faciliter leur identification
comme modificateur potentiel, donc a accentuer
leur non-reproduction (2).
L'autre objet de cette experience etait de comparer Ie comportement d'adjectifs inc1us dans
des noms composes a I'interieur de phrases du
type N et du type C. On a observe que les reproductions des deux types de phrases presentaient une similitude: les reponses des sujets
etaient pour la plupart syntaxiquement et semantiquement acceptables: En revanche, a I'inverse des resuttats obtenus avec des phrases
du type N, il a ete observe que les sujets reproduisaient autant I'adjectif du nom compose que
Ie nom adjacent dans les phrases du type C.
On peut envisager une explication rendant
compte de cette similitude et de cette difference. II est vraisemblable que tous les 'elements
de la phrase sont identifies par les sujets au
cours de la presentation visuelle a 11 ou 12
mots par seconde. Cependant, c'est au cours de
l'integration de ces mots qu'une priorite est
accordee aux elements lexicaux fondamentaux
susceptibles de former une phrase synta.xiquement et semantiquement acceptable. Dans Ie
cas des phrases du type N, une reponse a~ptable est possible sans l'inc1usion de modificateurs. Dans Ie cas des phrases du type C, les su,~
jets, ne pouvant pas produire une phrase acceptable, doivent recuperer les elements prealable(2) L'adverbe en .ment a tendanee a etre moina
rapporte malgre (Forster, 1970) sa longueur aupe.
rieure.

---
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Positiondu mot dans la phrase
Pourcentage
de reponses
correctes
pour chaque mot des
du type C contenant
un nom compose (nom + adjectif).

3

ment detectes pour les inclure dans leur reponse.
Toutefois, la bonne reproduction de l'adjectif dans les phrases du type C pourrait etre due
a un simple biais de reponse consistant a deviner - ou a restaurer a partir d'indices visuels partiels - les elements modificateurs
manquant. Afin de tester la pertinence de cette
interpretation l'experience controle suivante a
ete conduite.
EXPERIENCE

6

A

2

Cette experience a pour but de voir dans
quelIe mesure un biais dans les reponses des
sujets serait a l'origine des resultats obtenus
dans Ie cas des phrases du type C. Un biais de
reponse important pourrait provoquer la restauration de l'abjectif du nom compose uniquement a partir des elements contextuels contenus dans la phrase. Si tel etait Ie cas, des sujets
lisant la phrase:
(10) Le baigneur fait de la chaise sur la plage.
ou 11) Au coucher du soleilles souris survolent
les ttlaisons.
restaureraient l'adjectif «longue» ou « chauves .
sans lequel la phrase est inacceptable.
Par ailleurs, si ce biais de reponse se manifestait en amenant les sujets a restaurer un
mot a partir d'indices visuels partiels, ils pourraient, en lisant la phrase:
12) Le baigneur fait de la chaise-guelon
sur la plage,
restaurer l'adjectif «longue» (par transforma.tion de l'anagramme) sans lequella phrase n'est

10

11

phrases

pas acceptable. L'absence d'un biais de reponse
se traduirait alors so it par Ia reproduction de
l'amigramme lui-meme, soit par sa non-reproduction.
Procedure

La procedure utili see est similaire a celIe qui
a ete employee dans l'experience precedente.
Neanmoins, Ie changement suivant y a ete apporte : chaque phrase a ete presentee une seule
fois, a une vitesse egale ou Iegerement superieure a celIe qui caracterise Ie seuil individuel
de perception, tel qu'il a ete estime au cours de
la presentation des phrases d'entrainement.
Un groupe controle de sujets a lu des phrases du type C dans lesquelles figurent Ie nom
compose dans son integralite: c chaise-longue ».
Un premier groupe experimental a lu des
phrases du type C dans lesquelles l'adjectif du
nom compose ne figure pas: c chaise» au lieu
de «chaise-longue..
Ub.second groupe experimental a lu des phra- .
ses du type C dans lesquelles l'adjectif du nom
compose est un anagramme de l'adjectif pre-

sente au groupe de controle:
au lieu de c chaise-longue ..
MaMrlel experimental

c

.

chaise-guelon

gOO
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13) Le baigneur fait de la chaise-longue
sur la pI age.
ou 14) Au coucher du solei! les chauves-souris
survolent les maisons.
- 16 phrases normales ou anormales (ou nonplausibles) de structures differentes, servant de
distracteurs.
b. Materiel presente au premier groupe experimental:

-

8 phrases d'entrainement

(Ies memes que

pour Ie groupe de controle)
4 phrases
experimentales
identiques
aux
phrases de contr6le, mais dans lesquelles l'adjectif du nom compose a ete supprime.
15) Le baigneur fait de la chaise sur la plage.
ou 16) Au coucher du solei! les souris survolent
les maisons!
16 phrases, servant de distracteurs,
identiques a celles presentees au groupe de contr6le.

-

c. ~1ateriel presenM

mental

au second

groupe

experi.

- 8 phrases d'entrainement
pour Ie groupe de contr6le)
- 4 phrases experimentales

(Ies memes

que

identiques
aux
phrases de contr6le mais dans lesquelles l'adjectif a ete trans forme en anagramme :
17} Le baigneur fait de la chaise-guelon
sur la plage
16 phrases, servant de distracteurs,
identiques a celles presentees au groupe de controle.

Sujets
Les caracteristiques des 24 sujets sont identiques a celles des sujets de l'experience precedente.
ResuItats

et discussion

·

N
A

. ..
.

A

adjectif
anagramme

adjectif
present

Pourcentage de restauration
ou de reponses
correctes
pour Ie nom
et l'adjectif
des noms composes inclus
dans des phrases
du type C
dans les deux conditions
experimentales
et la condition
de contrale.

La figure 4 illustre les pourcentages de reponses concernant l'adjectif et Ie nom des noms
composes dans les trois conditions mentionnees:

- la condition controle, dans laquelle l'adjectif
correct est present;
la premiere condition experimentale dans
laquelle l'adjectif ne figure pas;
la. seconde- condition experimentale dans laquelle l'adjectif est un anagramme de l'adjectif
correct.
. Cette figure confirme les resultats obtenus a
l'experience precedente dans Ie cas des phrases

-

du type C: l'adjectif et Ie nom sont aussi bien
rapporMs l'un que l'autre (difference non significative). D'autre part, lorsque l'adjectif n'est
pas present dans le stimulus, il n'est pratiquement jamais restaure. Dans Ie cas de l'anagramme, l'adjectif est restaure (c'est-a-dire transforme en adjectif correct) moins d'une fois sur
cinq.
Par ailleurs, cette figure montre que la probabilite de rapporter Ie nom est liee a la probabilite de rapporter l'adjectif. II est donc possible que Ie sujet, n'ayant pas restaure l'adjectif
manquant (ou deforme) au moyen d'UDbiais de
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reponse, aient des difficultes a integrer Ie nom
aux autres mots de la phrase : cela aboutirait
donc a une reproduction relativement faible du
nom dans la premiere condition experimentale
(et legerement plus forte dans la seconde condition experimentale).
Le tableau 4 regroupe les resultats chiffres
pour les phrases de controle et les deux types
de phrases experimentales
(toutes du type C).
Les reponses aux phrases de controle cbrroborent les resultats obtenus a la premiere experience; les pourcentages de reponses correctes
des mots critiques est plus faible (80 % au lieu
de 90 % environ) que pour l'experience prece-o
dente en raison du changement de procedure
(une seule presentation au lieu de trois). A l'inverse de ce qui a ete trouve pour les phrases
de controle, Ie nom a ete significativement
mieux rapporte que l'adjectif (p. < .025) dans
les deux conditions experimentales.
D'autre part, la difference de restauration de
l'adjectif dans les deux conditions experimentales n'est pas significative.
Les resultats
obtenus dans cette dernil~re
experience conduisent aux conclusions suivantes:
a) II n'existe pas un biais de reponse important dans Ie cadre du materiel linguistique
employe.
b) Malgre l'absence d'une difference significative, on observe une correlation entre la probabilite de restaurer
l'adjectif et la quantite
d'information
presente dans Ie signal. Qu.and
Ie sujet ne dispose d'aucune autre information que celIe fournie par les mots du contexte pour «deviner"
Ie mot manquant,
i1
n'integre pas celui-ci dans sa reponse.
CONCLUSION

Les principaux resultats obtenus dans les recherches presentees dans cet article indiquent
d'une part que l'adjectif du nom compose est
aussi souvent reproduit que Ie nom correspondant quand l'absence de l'adjectif rend la phrase
inacceptable et d'autre part, qu'un tel resultat
ne semble pas entierement interpretable en
termes de biais de reponse. La question a laquelle nous cherchons a repondre ici est de
savoir si ces resultats sont compatibles avec
l'interpretation avancee par Mehler et colI.
(1978).
Selon cette interpretation, la reproduction
differentielle des elements de la phrase resulte
d'une selection de ceux-ci en fonction de leur
role potentiel.
La faible reproduction de l'adjectif du nom
compose est expliquee dans ce cadre theorique
par Ie fait qu'un certain nombre de proprietes
syntaxiques et lexicales de la phrase conduisent
a associer a cet adjectif Ie role potentiel d'eh~ment secondaire ou modificateur. Cette inter-
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pretation ne permet pas de rendre compte des
resultats obtenus dans les experiences presentees ci-dessus.
Afin de rendre compte de l'ensemble des
experiences considerees, nous postulons qu'il y
a, outre Ie procesus de selection mentionne
dans l'interpretation
originale, un processus de
controle de l'integration de la reponse.
D'apres cette nouvelle interpretation,
Ie sujet
va, d'une part, selectionner les elements de la
phrase en fonction de leur role potentiel et
d'autre part, il va soumettre
l'integration
de
ces elements dans une phrase reponse a un test
d'acceptabilite
syntaxique et semantique.
Dans Ie cas ou l'integration des elements selectionnes conduit a une phrase reponse qui
satisfait la contrainte de correction, cette reponse est formulee par Ie sujet; dans Ie cas
contraire, Ie processus d'ehiboration de la reponse est poursuivi afin d'obtenir une phrase
reponse
linguistiquement
acceptable.
Dans
l'experience I Ie processus de controle conduira
Ie sujet a integrer dans sa reponse un element
de 1a"phrases-- (J!adjectif- duo lTOnr"compose-)'-qar 0
a pu etI'e categorise prealablement en tant que
modificateur potentiel.
Dans Ie cas ou l'information concernant cet
element (necessaire pour la correction de la
phrase) n'est pas disponible en memoire (phrases 10 et 11) ou difficilement recuperable (phrase 12) Ie processus de reorganisation
de la reponse va se poursuivre et interferer avec les
informations
indexees en memoire. Une telle
interference se traduira par une chute globale
de la performance (exp. 2).
L'aspect central de l'interpretation
avancee
est la proposition
d'un double processus de
traitement
de l'information;
un processus de
selection des elements qui seront au point de
depart de la construction de la reponse et un
processus de controle de cette elaboration.
Bien entendu, une telle interpretation
du
traitement
des phrases dans une situation de
RSVP reste a con firmer et des donnees empiriques suppIementaires
sont necessaires
pour
etre en mesure de preciser certains points
centraux.
En particulier, il reste a savoir si Ie processus
de selection des elements de la phrase est determine essentiellement par ses proprietes syntaxiques (ce qui serait conforme a l'hypothese
de l'autonomie
de la syntaxe) ou bien si les
caract6ristiques
semantiques
de la phrase interviennent
egalement a ce niveau de traitement (ce qui serait conforme a l'hypothese d'un
traitement en parallele des informations syntaxiques et semantiques). Quoi qu'il en soit, les
resultats obtenus dans les travaux de perception de phrases en situation de RSVP nous permettront de mieux evaluer la pertinence et la
generalite des modeles theoriques de perception.

---
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