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En 1965, Fran<.;ois Bresson publie un chapitre intitule I( Lan-
gage et communication dans Ie T,.aiLe de psychofogie expe,.i-
menlafe edite par Fraisse et Piaget (Bresson, 1965). II Y pre-
sente des travaux qui ressortent de la psycho logie, de la lin-
guistique et de la theorie de l'information; il soutient que
l'etude du langage implique la collaboration de ces difTerentes
disciplines, d'ou la proposition d'un nouveau terme : fa psycho-
finguislique.

Son article, en ebauchant une approche multidisciplinaire
de l'etude du langage, prefigurait Ie mouvement des sciences
cognitives. En plus des disciplines mentionnees plus haut, Ie
probleme des fondements biologiques du Iangage transparait en
filigrane dans cet article. Un quart de siecle plus tard, Ie point
de vue de Fran<.;ois Bresson constitue un programme de recherche
dynamique, poursuivi par un grand nombre de psycholinguistes.

Parler ou comprendre la parole est un acte qui ne nous
cOlite aucun effort. Spontanement, nous percevons des mots,
qui s'enchainent en phrases, qui elles-memes s'organisent en
conversation. Cette impression que Ie langage est une chose
aisee et naturelle pour l'etre humain est renforcee par Ie fait
que tout enf~t maitrise sa langue maternelle vers trois ou
quatre ans. /



Pourtant, quel desappointement des que nous arrivons dans
un pays dont nous ne connaissons pas la langue! Que d'efTorts
un adulte doit-il fournir pour apprendre une 5econde langue!
L'apprentissage par lequel il faut alors passer se revele bien
souvent penible. Or, ceci est un paradoxe. Car, a priori, l'adulte
n'a qu'a apprendre de nouveaux termes pour des choses qu'il
connait deja, tandis que l'enfant a tout a decouvrir du monde
et du langage.

D'autre part, il faut bien constater que nous n'avons pas
d'intuitions concernant les regles qui gouvernent notre langage.
Considerez l'exemple suivant, emprunte a Chomsky (1986) :

1 / II dit que Pierre est fatigue,
2 / Pierre dit qu'il est fatigue,

tout locuteur du franc:;ais sait que dans la phrase 1 Ie pronom
« il » ne peut certainement pas designer « Pierre », alors qu'aucune
contrainte identique ne pese sur Ie (( il II de la seconde phrase.
Cette intuition, de me me que celles qui nous permettent de
juger de la grammaticalite d'une phrase, ne 50nt pas explici-
tement apprises. Et, hormis quelques distingues linguistes, per-
sonne n'est capable de justifier ces intuitions, de fournir des
explications sur les regles qu'il emploie pour resoudre, par
exemple, Ie probleme de la reference du pronom.

C'est la linguistique generative, au cours des dernieres
annees, qui a attire l'attention sur ces phenomenes. Pour les
expliquer, des entites non observables, telles que les traces,
ont da etre introduites. Bie~ue les traces ne soient pas physi-
quement realisees, elles sont ecessaires pour l'interpretation et
la production des phrases2• Or la notion de trace n'est jamais
enseignee; pourtant, les enfants appliquent sans erreur les
regles qui la mettent en jeu. Comment les « apprennent ll-ils ?
A partir d'etudes formelles3 on a montre qu'il Hait logiquement
impossible que l'enfant acquiere la syntaxe, uniquement a
partir des phrases qu'il entend. C'est Ie probleme dit de la

2. Une preuve de I'existence d'une trace est, par exemple, Ie blocage
de la regie de contraction suivante en americain : • Who do you want to
talk to ? 0 devient • \Vho do you wanna talk to ? o. Pour. \Vho do you
want to talk to you? 0 : contraction impossible, car bloquee par la presence
d'une trace (representant Ie sujet de « to talk 0) entre. want 0 et • to o.

3. Voir les theories !ormelles de I'apprentissage : Osherson, Stob et
Weinstein (1984).



I( pauvrete du stimulus ), qui ne peut etre resolu qu'en po>tulant
un dispositif inne d'acquisition du langage (Len neb erg, 1967;
Chomsky, 1957).

Si on postule un dispositif inne, celui-ci doit permettre au
bebe d'acquerir n'importe quelle langue naturellc. C'est pourquoi
les linguistes ont recherche des caracteristiques uni\"erselles
malgre la diversite apparente des langues naturelles. L 'ensemble

• de ces proprietes est appele grammaire universelle, dont on
suppose qu'elle est innee (Chomsky, 1957). De plus, la theorie
linguistique tente d'expliquer la manicre dont la grammaire
universelle s'applique sur les grammaires particulieres. Dans
cette optique, l'acquisition du langage apparait conune un
processus de convergence vel'S une langue cible.

Contrairement au linguiste, preoccupe par les aspects for-
mels du langage, Ie psycholinguiste recherche quelles sont les
procedures de traitement, et les representations sur lesquelles
elles operent. La psycholinguistique s'est constituee autour de
plusieurs domaines de recherche comme fa perception des sons
elementaires de la parole (Liberman, Cooper, Shankweiler et
SLudder,t-Kennedy, 1967), la reconnaissance des mots prorton,
1969; Forster, 1976), ou Ie role de la syntaxe dans la com-
prehens~on (Miller, 1962). De nos jours, l'interface entre l'etude
de la perception des sons de parole et l'acccs au lexique mental
est un qomaine tres aetif OU se situe l'activite principale de
notre grl:lUpe de recherche.

Dans cet article, nous avons choisi de presenter des recherches
en psycholinguistique, concernant Ie niveau de representation
pre-lexical.

Qu'appelle-t-on niveau pre-lexical? Devant la teleyision ou
en ecoutant la radio, nous avons l'impression de saisir les mots
que nous connaissons, mais nous sommes aussi capables de
repeter, voire de retenir des mots que nous entendons pour la
premiere fois, eventuellement des mots d'une langue etrangere.
Nous possederions ainsi deux manieres de traiter la chaine
parlee, l'une s'appuyant sur notre connaissance des mots (ou
lexique mental), l'autre identifiant des segments sonores plus
elementaires, « pre-Iexicaux )) (i.e. precedant l'acces au lexique).

Nous avons une autre raison, theorique cette fois, de pos-
tuler un niveau de traitement pre-lexical. Pour apprendre a
parler, l'enfant doit decouvrir les mots qui sont employes dans /
son entourage, donc, avant tout, extraire de l'information de la



parole. Pour ce faire, il ne peut pas s'appuyer sur une repre-
sentation des mots, puisque au contraire il lui faut se constituer
un lexique. Cela lui sera it impossible s'il ne disposait pas d'un
niveau de representation pre-lexica!.

Ce systeme de representation pre-lexical doit permettre de
traiter toutes les langues naturelles, done etre universe!. Qu'en
est-il du niveau de traitement pre-lexical chez l'adulte? A-t-il
subi l'influence de la langue acquise, ou a-t-il conserve ses carac-
teristiques universelles ?

Pour repondre a ces questions, nous allons etudier des sujets
adultes de langues maternelles difTerentes, ainsi que des bilingues.
Quant a l'etude des enfants nouveau-nes, elle doit nous per-
mettre de determiner l'unite de representation universelle et
d'explorer les processus de convergence, au cas OU les adultes
utiliseraient/des unites pre-Iexicales propres a leur langue
maternelle.

Nous n'avons aucune difnculte it identifier un me me mot
pro nonce, par un adulte ou par un enfant, murmure ou erie,
bien que Ie signal acoustique soit extremement difTerent selon
les cas (d'ailleurs, aucun ordinateur a l'heure actuelle n'est
capable d'imiter cet exploit). II semble done raisonnable de
postuler que nos representations mentales des mots sont nor-
malisees. Vne illustration de' ce que pourrait etre une telle
representation nous est fournie par l'ecriture : les mots ecrits
sont representes a l'aide des leUres, et nous sommes cap abIes
de lire des ecritures manuscrites tres difTerentes. Existe-t-il pour
la parole, a l'instar de l'ecriture, des unites de representation
et de traitement?

Sans prejuger de leur role psychologique, les unites struc-
turales phonologiques decouvertes par les linguistes nous four-
nissent un bon point de depart. Ces unites sont, de la plus
grande a la plus petite :

- la syllabe : elle est constituee d'au moins une voyelIe qui
peut etre precedee et suivie d'une ou plusieurs consonnes ;
les structures syllabiques possibles difTerent selon les langues ;I
Ie phoneme: c'est l'unite de construction de la syllabe, eV



la plus petite unite qui permette une decomposition sequen-
tielle de la chaine de parole; ainsi, « pain )) et « bain )) ne
difTerent que par leur premier phoneme (fpl et Ib!), on ne
peut pas imaginer d'intermCdiaire entre eux;
Ie trait phonetique : chaque phoneme est dMlni par les
valeurs qu'il prend pour une dizaine de traits binaires ; par
exemple, un phoneme peut etre une con sonne ou une .•..oyelle ;
il peut etre articule avec les levres (b, p, m) ou en pla~ant
la langue contre Ie palais (d, t, n) : il peut etre nasal (n, m,
an, on) ou non. Les traits distinctifs ne representent pas
seulement la maniere dont un phoneme est articule, mais
ont une valeur perceptive : ainsi, si on etudie la perception
de la parole dans du bruit, on peut calculer la probabilite
qu'un phoneme soit confondu avec un autre; les phonemes
ne difTerant que par un seul trait distinctif sont ceux qui
sont confondus Ie plus frequemment (ex. : m et n).

Pour dcpartager deux unites de traitement potentielles, il
est naturel de comparer leurs temps de detection. Si I'on suppose
que ·Iors ..du traitement de la parole on reconnait d'abord les
phonemes, puis qu'iJ. partir de ceux-ci on accede aux syllabes
et aux n}ots, ~ors Ie .temps necessaire pour detecter Ipl dans
« pari » "doiVCtre plus court que Ie temps necessaire pour
detecter Ipal dans « pari »). Si au contraire on suppose que Ie
premier niveau de representation est constit.ue de syllabes et
qu'ensuit€ seulement on accede aux mots et aux phonemes (en
decomposant les syllabes), on predit Ie result.at inverse.

Des 1970, Savin et Bever testent ce point et montrent
qu'une syllabe est detectee plus vite que son premier phoneme,
dans des pseudo-mots anglais (Savin et Bever, 1970). Ils en
deduisent que la syllabe est une unite de traitement plus plau-
sible que Ie phoneme. Cependant, des etudes ulterieures vont
montrer que les resultats fournis par ces premieres experiences
dependent d'un grand nombre de facteurs parasites, comme la
composition de la liste experimentale, Ie nombre de cibles utilise,
ou Ie nombre de contextes dans lesquels ces cibles peuvent
apparaitre (voir Mehler, 1981, pour une revue). II semble fina-
lement qu'une comparaison directe des temps de reaction au
phoneme et iJ. la syIIabe ne suffise pas a determiner laqueIIe de
ces deux unites est atteinte la premiere au cours du traitement. /
On connuit trop peu Ie!; facteurs impliqu<-s dans Ie:; ldches de,



detection pour pouvoir comparer sans risque des temps de
reaction absolus obtenus avec des taches difTerentes.

Comme nous venons de Ie dire, les resultats fournis par
une methode donnee peuvent etre dus a certains artefacts, il
est done necessaire d'utiliser Ie plus grand nombre possible de
methodes diITerentes et de recouper leurs resultats. C'est ce
que no us nous eITort;ons de faire, et nous pre5enterons dans ce
qui suit des experiences utilisant la detection de phoneme
initial, de syllabe et de phoneme avec biais attentionnel.

Dans la tache de dCtection de phoneme initial, Ie sujet ret;oit
une liste de mots et il do it repondre Ie plus vite possible (en
appuyant sur un bouton), des qu'il entend un mot qui commence
par un phoneme qui lui a ete specifie Ii l'avance (ex. : « vous
devez detecter Ipl comme dans Paris, PlogoIT » ; et la liste de
mots suit: moteur, laine, piste).

En employant cette tache, Rubin, Turvey et Van Gelder
(1976) ont montre qu'un phoneme est detecte plus rapidement
quand il se lrouve au debut d'un mot plut6t qu'au debut d'un
pseudo-mot: c'est un eITet de superiorite lexicale. Ce resultat
a ew con.firme par Cutler, Mehler, Norris et Segui (1987) avec
des monosyllabes. Cependant, il n'a pas ete observe pour des
bisyllabes, en frant;ais (Segui, Frauenfelder et Mehler, 1981).
Dupoux et :'Ifehler (1990) ont Ii leur tour utilise les eITets lexi-
caux comme des revelateurs de l'acces au lexique. Plut6t que
de varier Ie statut lexical (mot au pseudo-mot) des items conte-
nant la cible, ils ant fait varier la frequence des mots presentes
au sujet. En eITet, dans de nombreuses tache5, la frequence du
mot stimulus influence Ie temps de reaction (la reponse etant
plus rapide pour les mots frequents que pour les mots rares).
Dupoux et Mehler ant trouve cet eITet de frequence seulement
pour les mots monosyllabiques, mais pas pour les mots bisyl-
labiques.

Selon leur interpretation, la reponse des sujets, lors d'une
tache de detection de phoneme initial, peut s'eITectuer a deux
niveaux: soit au niveau lexicalj soit au niveau pre-lexical syl-
labique, intermediaire entre Ie/signal acouslique et Ie lexique.
L'acces au niveau de structure Ie plus eleve est suppose obli-



gatoire (on ne peut pas ecouter des phrases en pretend ant
n'entendre que des mots). Mais la reponse est efTectuee Ie plus
rapidement possible, done a partir du niveau qui fournit I'infor-
mation Ie plus rapidement. Ainsi, dans Ie cas des bisyIIabes,
I'acces a la premiere syIIabe du mot permet de repondre avant
I'acces a la representation lexicale; alors que pour les mono-
syIIabes la reponse serait efTectuee a partir du niveau lexical,
plus rapide a repondre.

On pourrait egalement interpreter ces resultats non pas sur
la base d'une difTerence structurale (une contre deux syIIabes)
mais sur la base de la difTerence de duree entre les bisyIIabes
et les monosyliabes : ii n'y aurait pas d'efTet de frequence dans
Ie cas des bisyIIabes parce que les sujets repondraient avant
d'avoir entendu la fin du mot. Dupoux et Mehler (1990) ont
teste cette hypothese en comprimant tous les mots jusqu'a
reduire leur duree de moitie (sans consequence sur Ie timbre,
la hauteur ou la composition speclrale du signal; ceci etant
realise grace a un algorithme developpe par Ie CNET de Lannion
et modifie au Laboratoire de Sciences cognitives et Psycho-
linguistique). Celte operation rend les mots bisyllabiques plus
courts en moyenne que les monosyIIabiques naturels. Pourtant,
on observe toujours un efTet de frequence pour les monosyIIabes
mais pas pour les bisyIIabes. C'est done bien la difTerence slruc-
turale (nombre de syIIabes) qui compte, et non pas la durce
du mot 'test.

L'ensemble de ces experiences penche done en fa\-eur de
I'existence d'un niveau pre-lexical, inlermediaire entre Ie signal
acoustique et Ie lexique, qui serait constitue d'unites de I'ordre
de la syIIabe. II est important de tester cette hypothese a I'aide
de methodes difTerentes.

Toutes les experiences que nous allons main tenant presenter
utilisent un schema experimental employe par Mehler, Dom-
mergues, Frauenfelder et Segui (1981); les sujets doivent
detecter une syllabe, dans des mots dont la structure syIIabique
varie. Mehler el a1. (1981) ont montre, en utilisant des mots
frangais, qu'une cible teUe que Ipal ou Ipall est deteetee plus /
vite si e1le cOincide exnctenient anc la premiere syIIabe du I



mot dans lequel elle se trouve. Par exemple, on detecte plus
rapidement Ipal que Ipall dans « pa_Iace ll~ et, au contraire,
Ipall est detecte plus vite que Ipal dans « pal_mier ll. Pour
~lehler el ol., ce resultat indique que la syllabe est l'unite de
base de la perception de la parole : celle-ci serait directement
segmentee en syllabes, et la recherche lexicale initiee a partir
de representations syllabiques.

Toutefois, Cutler, Mehler, l'\orris et Segui (1986) n'ont pu
obtenir de resultats similaires avec des sujets anglais ; les temps
de reponse a Ipal et a Ipall dans « pa_Iace II et dans « pal_pitate II

etaient equivalents.
Or les !ocuteurs du fran<;ais sont sensibles a la structure

syllabi que de leur langue, et en ont une connaissance appro-
fondie, tandis que les locuteurs de I'anglais ne sont pas tres
surs de l'analyse syIIabique des mots de leur propre langue (en
particulier, les consonnes intervocaliques sont souvent entendues
comme appartenant a. deux syllabes a. la fois et sont alors
qualifiees d'ambisyllabiques, comme Ie III de palace).

Cutler el of. (1986) ont attribue les comportements difTerents
des deux populations aux structures phonologiques des deux
langues, qui se distinguent sur de nombreux aspects:

en fran~ais I'accent est fixe en fin de mot, tandis qu'en
anglais il a valeur contrastive, c'est-a.-dire qu'il peut a. lui
seul distinguer deux mots (par exemple, insight et incite
sont prononces de maniere semblable, seul I'accent change
de place) ;
Ie franl$ais ne possede que des voyeIIes pleines, tandis que
I'anglais possede egalement des voyelles reduites (c'est-a.-dire
tres courtes) ;
Ie fran~ais est souvent decrit comme « rythme par la syl-
labe ll, tandis que I'anglais est « rythme par l'accent5 ll.

Outre ces difTerences dans les phonologies des langues, - qui
sont susceptibles d'expliquer les resultats, il existe une difTerence
entre les materiels utilises dans les deux expe~iences, fran~aise/
et anglaise : les mots fran~ais sont toujours accentues en derj

4. Le caraclere _ indique une fronliere de syllab~.
5. Le mol accent traduit l'anglais slrtss ; on dit qu'une syllabe porle un

accent, ou est accentuee, si eUe est plus forle, el/ou plus longue que ses
Yoisines.



niere sylIabe, et par consequent la premiere syllabe, qui portait
la cible, Hait toujours non accentuee ; en anglais, au contraire,
la cible apparaissait toujours dans une premiere syllabe accentuee.

Etant donne Ie nombre de parametres en jeu, nous avons
eITectue de nouvelles experiences sur d'autres langues, afin de
distinguer autant que possible leurs roles respectifs. L'espagnol
et Ie catalan sont toutes les deux des langues syllabiques, sans
ambisyllabicite et a accent contrastif; seul Ie catalan possede
des voyelles reduites. Pour ces deux langues, deux sortes de
mots tests ont ete employes: ceux accentues en premiere syllabe
(qui porte la cible), et ceux non accentues en premiere syllabe.

Lorsque la premiere syllabe des mots tests est accentuee,
Sebastian, Dupoux, Segui et Mehler (soumis) ont montre que
des resuitats comparables sont obtenus pour l'espagnol et Ie
catalan: les cibies CV6 sont detectecs plus vite que les cibies CVC7,
et ce quelIe que soit la structure syllabique du mot qui les
contient. Sebastian el af. ont interprCte ces donnees en intro-
duisant la notion de transparence acoustico-phonetique. Lors-
qu'une.syllabe est accentuee, sa voyelle est produite c1airement
et son ·identification serait facile. Ainsi, les sujets utiliseraient
pour leurs reponses un niveau subsyllabique, intermediaire entre
Ie signal acoustique et la representation syllabique, qui pourrait
etre defini en termes de demi-syllabes (CV).

Lorsque la syllabe qui porte la cible n'est pas accentuee,
au contraire, les resultats diITerent pour l'espagnol et Ie catalan:
en espagnol, on trouve toujours un avantage global des cibles CV
sur les cibles CVC ; el}/catalan, par contre, on obtient des resul-
tats semblables 11 ceux obtenus en fran~ais, a savoir une inter-
action entre Ie type de la cible (CV ou CVC) et la structure
sylIabique du mot qui la contient. Comment interpreter ces
resultats ? La meme notion de transparence acoustico-phonetique
peut III aussi se reveler utile. En eITet, l'espagnol a seulement
cinq voyelIes, tandis que Ie catalan en a huit; de plus, les mots
tests catalans comportaient des voyelles reduites (mais cepen-
dant conservant leur natur~). Ainsi, les vo~·elles non accentuee~
catalanes Hant moins claires que les espagnoles, dans ce cas
l'information subsylIabique ne serait pas suffisante et la reponse

6. Con sonne Voyelle, ex. : PA.
7. Consonne Voyelle Consonne. ex. : PAL.



ne pourrait etrc cfTectuee que sur la base d'une representation
syllabique.

Ces donnees, qui montrent I'importance de la presence ou
non d'un accent sur la syllabe qui porte la cible a detecter,
nous ont conduits a mener une nouvelle etude en anglais : celle-ci
reprend les mots de I'Hude d'origine (balance/balcony), et
utilise en plus des mots accentues en premiere syllabe mais a
syllabification claire (tacky/lactic), ainsi que des mots non
accentues en premiere syllabe (tachometer/taclician). Des resul-
tats preliminaires obtenus par Mintz et Mehler (en preparation)
semblent indiquer une absence de syllabification dans les trois
conditions. Ainsi, I'echec des Anglais a syllabifier ne peut pas
etre attribue a une notion de transparence plus grande des
syllabes accentuees par rapport aux syIIabes non accentuees,
puisque seIon cette hypothese on aura it attendu un efTet syl-
labique pour les mots non accentues en premiere syllabe, tels
que: tachometer/taclician.

A I'heure actuelle, plusieurs facteurs sont susceptibles d'ex-
pliquer Ie comportement difTerent de I'anglais par rapport aux
trois autres langues etudiees. L'anglais n'est pas une langue
syIIabique, elle est rythmee par I'accent; dans certains cas la
structure syllabique des mots est ambigue.

Etant donne les resultats plus complets que nous possedons
. maintenant, il apparait que I'anglais n'est pas une langue qui

favorise I'emploi de la syllabe comme unite d'acces au lexique.
II est egalement possible que la methode meme que nous

avons utilisee jusqu'ici pour etudier Ie role de la syllabe dans
Ie traitement de la parole, a savoir la detection de syllabe, ne
soit pas du tout une tache comparable selon qu'eIIe est appliquee
a des locuteurs de langues de familIes difTerentes. En fran<;ais,
la syIIabe est precisement l'unite rythmique, alors que pour
l'anglais l'unite rythmique est Ie pied (ensemble constitue
d'une syIIabe forte et d'une ou plusieurs syIIabes faibles). Ainsi
la detection de syIIabe serait moins naturelle pour des locuteurs
anglais.

Pour resumer, nous avons employe la methode experimentale
suivante : si les sujets repondent a une syllabe cible qui coincide
exactement avec la premiere syllabe du mot plus vite qu'a une
syllabe cible qui est plus au moins grande que la premiere
syllabe du mot, on condut qu'i1s ont ~ectue leur reponse a
partir d'une representation syllabique. / .



La svllabil1cation a ete obsen'ce cn fran<;ais, ainsi qu'en
catalan I"orsque la syllabe qui porte la ciblc n'est pas accentuee,
mais pas en espagnol ni en catalan lorsque la premiere syllabe
est accent-uce. L'cnsemble des rcsultats s'explique si les trois
langues en question utilisent une representation syllabique pour
I'acces au lexique. II faut faire de plus I'hypothese que lorsque
la syllabe cible est transparente (i.e. possede pelt de compe-
titeurs), la reponse peut etre efTectuee a un niveau subsyllabique.

On peut interpreter les resultats obtenus en anglais (pas de
syllabification quelle que soit l'accentuation du mot porteur)
en supposant que I'unite d'acces au lexique dans cette langue
n'est pas la syllabe. i':ous avons egalement discute la possibilite
que la tache employee, qui fait explicitement mention de la
syllabe, ne soit pas comparable pour des locuteurs de l'anglais
et des trois autres langues etudices.

Pour tester Ie modele propose pour Ie fran<;ais, I'espagnol
et Ie catalan, et con firmer notre hypothese sur l'anglais, il est
important de trouver des paradigmes experimentaux autres que
la tache de detection de syllabe, si possible en temps reel
(on-line), qui permettraient de tcster l'existence d'un nivcau
de traitement syllabique.

Une nouvelle tache proposee par Pitt et Samuel (1990),
variante de la detection de phoneme, nous parait particuliere-
ment prometteuse : elle permet d'etudier l'influence de la
syllabe sur Ie traitement, sans attirer explicitement rattention
a un niveau syllabique. Ceci n'etait evidemment pas Ie cas
dans la tache de detection de segment OU la cible eta it une
syllabe : on pouvait alors arguer que les efTets syllabiques
apparaissaient a cause de la manipulation explicite de syllabes.
Un autre point faible de la detection de segment initial peut
etre leve par la nouvelle tache : la restriction a la premiere
syllabe n'est plus necessaire. Nous presenterons d'abord la tache
a travers l'etude de Pitt et Samuel, puis montrerons comment
nous l'avons employee pour tester l'existence d'un niveau de
representation syllabique lors de la perception.

Ce nouveau paradigme repose sur la notion d'attention ,,-
selective. Pitt et Samuel (1990) ant montre qu'il Hait possible/



de diriger l'attention des sujets sur une position particuliere
dans Ie mot. Dans cette tache, Ie phoneme cible peut apparaitre
a n'importe quel endroit dans Ie mot. Toutefois, sans que Ie
sujet en so it informe, sa liste est biaisee de la fa~on suivante :
une position sequentielle est privilegiee, Ie phoneme cible y appa-
raissant plus souvent que dans les autres positions. On peut
alors s'attendre a ce qu'un sujet qui regoit plus souvent la
cible a. la troisieme position (par exemple : jkj dans jfakterj
= {(facteur ») soit plus rapide pour detecter un phoneme a
cet endroit, qu'un autre sujet entraine, disons, sur la quatrieme
position. EfTectivement, quatre groupes de sujets, dont les listes
sont biaisees respectivement sur chacune des consonnes (,c C »)
dans des mots de structures CvC_CvC, sont plus rapides (et
font aussi moins d'erreurs) quand la cible apparait a la position
privilegiee dans leur liste. Pitt et Samuel s'interessaient plus
particulierement a la nature du faisceau attentionnel, c'est-u-dire
a la taille du segment sur lequel l'attention peut etre focalisec.
lis raisonnaient de la fagon suivante : si la syllabe etait une
unite de traitement pertinente, tous les phonemes de la meme
syllabe pourraient etre egalement avantages par Ie biais atten-
tionne!. Or leurs resultats montrent clairement que l'avantage
est rcstreint au phoneme fa\"oris~ans chaque liste et ne s'etend
pas aux autres phonemes de la meme syllabe. Pitt et Samuel
en concluent que la precision du faisceau attentionnel est de
la taille d'u!! phoneme.

Faut-il en conclure que la syllabe ne joue aucun role dans
les premieres Hapes du traitement ? Ce serait aller un peu vite.
En eITet, la phonologie nous enseigne que la syllabe possede
une structure interne hierarchique. Elle comprend deux consti-
tuants, l' {(attaque » et la {(rime », la rime se decomposant a
son tour en un {(noyau ») (Ia voyelle) et un {(coda» ; par exemple,
jplakj a la structure (attaque : jplj, rime: (noyau : jaj, coda:
jkf)). Les travaux de Treiman (Treiman, 1983; Treiman et
Zukowski, 1990), utilisant des methodes ott-line telles que jeux
de manipulation d'unites (suppression, permutation, etc.),
accordent un credit psychologique a ces decompositions de la
syllabe en constituants. La rime (voyelle + coda), en parti-
culier, semble posseder une autonomie relativement importante
lors des erreurs de prononciation; son utilisation en poesie·
n'est sans doute pas non plus entierement Ie fait du hasard.
II est done interessant de voir s'il est possible d'attirer l'atten-



tion des sujels sur les consliluanls internes de la syllabe8•

Mamassian, Pallier et :Mehler (en preparation) ont conslruit
une experience opposant deux groupes de sujets dont l'altention
est attiree sur des cibles qui sont contrastees par leur position
dans la slructure syllabique du mot, mais pas par la position
sequentielle. Les deux groupes recevaient une majorile de cibles
en troisieme position. Pour les premiers, la cible etait plus
souvent Ie coda de la premiere syllabe Up/ dans « cap_ture ll) ;
pour les seconds, elle Hait plus frequemment l'attaque de la
seconde syllabe (lb/ dans C( su_blime ll). Les sujets sont tesles
sur qualre types de mols (identiques pour les deux groupes)
ou la cible peul apparaitre en troisieme ou en qualrieme position,
en fin de premiere syllabe ou en debut de seconde (tableau I).

TABLEAU 1. - Deleclion avec biais allenliollnel : exemples
de mots tesls

Troisieme phoneme
Qualri~me phoneme

caP _lure
lraC_leur

pa_Trie
pro_Gres

Si les mols etaient pergus phoneme par phoneme, et sans recours
a une represenlalion syllabique, alors les deux groupes devraient
etre indistinguables, puisque leurs listes sont toules les deux
biaisees sur Ie troisieme phoneme. Au contra ire si la struc-
ture syllabique joue un role dans la perception de la parole,
alors les sujets entraines sur Ie coda de la premiere syllabe
pourraient avoir un comporlement difIerent de ceux entraines
sur l'atlaque de la seconde. Les resultats obtenus par Mamas-
sian (1990) monlrent clairement que les sujels biaises sur une
position structurale (coda/onset) sont facililes lorsque la cible
apparait dans cette position (d. fig. la); et ceci independam-

8. Pill el Samuel onl en rail propose une aulre hypothese syllabique,
selon laquelle I'allention serail rocalisee sur un constiluanl de la s)'llabe
(coda ou allaque) : Us onl montre qu'i! n'y avail pas lransrerl d'induction
de I'allaque d'une syllabe fI l'allaque de I'aulre (consonnes I el 3), ni du
coda de l'une :'11 eoda lie I'autre (consonnes 2 cl -t).



Groupe 1
biais sur coda: cVC_c-.-

Groupe 2
biais sur onset: cv Cc

-A.-

Groupe 1
biais sur coda: cVC_c

~

Groupe 2
biais sur onset: cv_Cc

-A-

CC>I Cc
crtS1er

Fig. 1. - Experience de detection avec biais allenlionnel : temps de
reaction des deux groupes de sujets, sur les quatre types de mots tests
(ct. tableau I). Les sujels du groupe I, biaises sur Ie coda, dHeclenl plus
rapidement un coda qu'une attaque; c'esl l'inverse pour les sujets du
groupe 2.

De1eclion experimenl wilh allenlional bias: Reaction limes (or bQth slIbjecl
grollps ill relation I,) the {ollr types ,,{ IlJQrd-ileIlM.



ment de la po~ition sequentieIle : bien que l'indudion ait He
realisee sur Ie troisieme phoneme, la facilitation existe egale-
ment lorsque la cible est en quatrieme position (d. fig. 1b)_
On sera it bien en peine d'expliquer ces resultats en refusant
l'existence d'une representation syllabique qui influence Ie lieu
de l'attention des sujets.

Pitt et Samuel ont montre qu'il etait possible de focaliser
l'attention des sujets, en anglais, sur une position ~equentielle
particuliere; nous avons montre qu'il est possible de focaliser
l'attention sur une position dans la structure syllabique, avec
des sujets fran<;ais. II est d'un interet evident de tester des
sujets anglais avec notre methode, pour les comparer aux
donnees obtenues en detection de syIlabe.

L'ensemble des etudes decrites ici suggere que les proce-
dures de traitement de la parole pourraient difTerer selon les
langues. En fran<;ais, la syllabe apparait comme l'unite d'acces
au lexique, quelle que soit la tache experimentale. En espagnol
et en cl'",talan, les donnees presentees pem-ent egalement s'inter-
preter en faveur de la syllabe, en invoquant la notion supple-
menta ire de transparence. Pour I'anglais enfin, nous n'avons
pas obtenu de syllabification. C'est Ie cas pour la plupart des
etudes on-line, qui n'obtiennent pas de donnees fa .••.orables a la
syllabe comme unite d'acces en anglais. Cependant, l'etude
d'erreurs de prononciation, et les taches de manipulation, qui
sont off-line, suggerent que la syIlabe joue un role, meme en
anglais.

Supposons qu'il existe vraiment plusieurs procedures de
traitement de la parole : l'une syllabique, l'autre pas. Alors,
un fran<;ais qui essaierait d'apprendre l'anglais denait avoir
de grandes difficultes de perception, et vice versa. Cependant,
si les Fran~ais qui parlent anglais ont sou vent de gros problemes
de production, et ont bien du mal a se debarras~er de leur
accent etranger, ils ne semblent pas avoir de problemes de
comprehension. De plus, les sujets parfaitement bilingues ne se
plaignent jamais de problemes de comprehension lorsqu'ils
commutent d'une langue a l'autre.

L'etude d'une population parfaitement bilingue permettra
de s'assurer que !'interpretation de la tache experimentale est
la meme pour les deux langues comparees.



Des adultes de langues maternelles differentes semblent
employer des strategies differentes pour traiter la parole.

Cutler el at. (1986) ont remarque que Ie comportement des
sujets ne depend pas de la langue des mots qu'on leur presente,
mais bien de leur langue maternelle. Ainsi, des locuteurs fran<;ais
auxquels on presente les mots anglais de l'etude en detection
de syllabe presentee ci-dessus (palace/palpitate, OU II/ est ambi-
syilabique) montrent l'interaction entre Ie type de cibie et la
structure syllabique du mot; au contraire, les sujets anglais ne
syllabifient pas les mots fran<;ais, pour lesquels la syllabification
est pourtant non ambigue.

Ii semble donc raisonnable de postuler que non seulement
les unites perceptuelles de base, mais aussi Ie type d'approche
utilise pour segmenter la parole, soient determines par la phono-
logie de la langue maternelle. Ceci nous conduit a penser en
termes de procedures adaptees pour Ie traitement d'une langue
donnee : il est possible que les procedures adequates pour une
langue syllabique telle que Ie fran<;ais soient differentes de
celles adaptees pour une langue rythmee par l'accent, comme
I'anglais.

Nous avons ete conduits a nous demander soil est possible
qu'un individu unique puisse utiliser plus qu'une de ces pro-
cedures. Est-ce que les bilingues ont acces a differents systemes
de traitement, chacun d'eux adapte a I'une des langues qu'ils
pratiquent ?

Pour repondre a cette question, Cutler, Mehler, Norris et
Segui (1989) ont mene une etude employant des bilingues
parlant tres couramment Ie fran<;ais et l'anglais. Nous avons
utilise differents criteres pour selectionner ces sujets. Tout
d'abord, leur production devait etre jugee excellente par des
locuteurs natifs de chacune des langues; ensuite, ils devaient
avoir acquis les deux langues tres tOt; enfin, iIs devaient avoir
utilise les deux langues regulierement depuis Ie moment OU ils
les avaient acquises jusqu'au moment du test. Nous avons
utilise les memes taches que pour Ie test des monolingues anglais
et fran<;ais, telles qu'elles sont decrites dans la premiere section.

Les resultats d'ensemble des bilingues ne sont pas compa-



rabies a ceux des monolingues, que ce soit pour Ie materiel
anglais ou pour Ie materiel franl$ais. Nous avons analyse les
donnees en subdivisant notre population de sujets selon les
parametres suivants : Ie pays de residence des sujets au moment
du test, la langue parlee par leur mere, la langue parlee par
leur pere, et en fin la langue qu'ils prefereraient conserver s'ils
devaient en perdre une (on appelle la langue choisie la langue
dominante). Le seul paramCtre qui fa sse ressortir des resultats
interpretables est, il notre grande surprise, la reponse que les
sujets ont donnee it la question concernant leur langue domi-
nante. Bien que les sujets repugnent a efTectuer un choix, puisque
selon leurs dires ils sont tout aussi a i'aise dans l'une ou l'autre
langue, tous ont fourni une reponse. Vne analyse dans laquelle
les sujets sont separes en deux groupes a I'aide de ce critere
revele que les bilingues a dominante angJaise se comportent
comme des monolingues anglais - ils ne syllabifient ni les
mots franl$ais ni les mots anglais. Les bilingues a dominante
franl$aise"eux, syllabifient Ie materiel fran<;ais, mais contra ire-
ment aux, monolingues franl$ais, ne syllabifient pas les mots
anglais (fig. 2).

L'asymetrie des resultats est frappante. Dne remarque
d'importance est que, ceUe fois, on peut observer qu'un meme
groupe de'sujets, les bilingues a dominante fran<;aise, ont des
comportements difTerents. Cela afTaiblit serieusement I'objection
que nous -avons faite, en interpretant les donnees obtenues avec
les sujets monolingues, que Ja tache de detection de syllabe
pourrait etre traitee difIeremment par des sujets franl$ais et
anglais. Cette fois, on observe les deux comportements chez un
meme sujet, selon la langue qu'il ecoute. II semblerait donc
que les resultats obtenus reflCtent bien une procedure de traite-
ment, qui ne serait applicable qu'au franl$ais. Les bilingues it
dominante franl$aise possederaient cette procedure, et appren-
draient a ne pas l'employer lorsqu'ils ecoutent de l'anglais
(parce qu'elle ne serait pas utile). Les bilingues a dominante
anglaise, eux, ne possederaient pas ceUe procedure, et ne pour-
raient pas I'acquerir.

Etant donne Ie nombre restreint de bilingues (vingt-sept)
que nous avons testes, les resultats obtenus jusqu'ici doivent
etre traites avec precaution. Mais s'ils se reveIent consistants,
ces resultats ont des implications tres importantes. En eITet,
les etres humains peuvent acquerir plusieurs langues; il est
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Fig. 2. - Detection de syllabe initiale, sujets bilillgues anglais Crano;ais.
En abscisse, la structure syllabique de la cible iJ. doHecter, en ordonnee
les temps de reaction. II y a syllabification lorsque les temps de reaction
a une cible CV sont plus courts que ceux :i une cible cve dans les mots
de structure CV_ et I'inverse pour les mots de structure C'"C_.

Detection of initial syllables, English-French bitingual subjects. On the
x-axis, lhe syllabic strur.lure of the largel to-be-detected; on the y-axis, the
reaclion limes.

generalement admis que s'ils acquierent ces langues avant la
puberte, leur bi- ou multiJinguisme sera « parfait ll. On entend
par ce terme que leur production et leur comprehension de
chacune de leurs langues sont exactement equivalentes a ceJles
d'un monoJingue. Nos resultats suggerent que ceci ne sera it
pas vrai. Le traitement perceptif semble determine par une et
une seule des langues que posse de un bilingue. Remarquons au
passage que parmi les langues du monde, Ie fran~ai;; et J'anglais



sont relativement proches; l'espagnol et Ie catalan Ie sont
encore plus. On peut supposer que Ie bilinguisme « parfait»
serait d'autant plus improbable que les langues concernees sont
plus eloignees (comme par exemple une langue indo-europcenne
et une langue africaine, ou amerindienne).

Enfln, it faut admettre que Ie parametre de dominance que
nous avons utilise pour interpreter nos resultats est loin d'etre
deflni de manihe rigoureuse. En regIe generale, il est important
de deflnir des criteres aussi stricts que possible dans Ie choix
des sujets bilingues.

Le comportement de sujets adultes de langues maternelles
difTerentes n'est pas notre seule source d'information sur l'uni-
versalite des procedures de traitement de la parole. L'Hude
d'enfants nouveau-nes no us permet de faire des hypotheses
sur ce qui pourrait etre une unite de representation universelle,
et d'etudier d'eventuelles modifications sous l'influence de dif-
ferentes langues.

Quand Fran~ois Bresson formulait son interet pour les bases
biologiques du langage, il ne pouv'ait pas s'appuyer sur des
donnees experimentales concernant Ie traitement de la parole
par lesnouveau-nes.

EfTectivement, les premieres etudes de ce type ont He rea-
lisees dans les annees 1970, par exemple par Eimas, Siqueland,
Jusczyk et Vigorito (1971), a l'aide de la methode dite de la
Succion de Haute Amplitude. Depuis, quelques autres methodes
ont He mises au point (pour une revue, voir Gottlieb et Kras-
negor, 1985; Mehler et Dupoux, 1990).

On dispose deja d'un certain nombre de donnees experi-
mentales indiquant que Ie nouveau-ne possederait des meca-
nismes de traitement speciflques a la parole .. -\insi, chez l'adulte,
on sait depuis longtemps qu'it existe une asymetrie Mmisphe-
rique pour Ie trailement du langage. Peut-on observer, des la
naissance, certains indices de cette asymetrie fonctionnelle?
Bertoncini, Morais, Bijeljac-Babic, McAdams, Peretz et Mehler
(1990) ont obtenu des resultats suggerant une laleralisation
precoce des processus perceptifs, chez des enfants de quatre



jours. D'autres etudes, utilisant des methodes diverses, vont
dans Ie meme sens (Entus, 1977; Glanville, Be5t et Levenson,
1977; Best, HoITman et Glanville, 1982). Ces re5ultats viennent
etayer l'idee que Ie langage repose sur des bases biologiques.

Vne autre illustration d'un mecanisme de traitement speci-
fique a la parole est la demonstration par Mehler, Jusczyk,
Lambertz, Halsted, Bertoncini et Amiel- Tison (1988) que des
bebes fran<;ais de quatre jours discriminent des phrases fran-
<;aises de phrases russes prononcees par la meme locutrice
bilingue.

Ii ne fait done pas de doute que les bebes organisent la
parole selon les parametres qui sont saillants pour eux. Nous
allons examiner les recherches portant sur la di5crimination de
contrastes phonetiques, pour laquelle on a beaucoup de donnees
sur I'etat initial et la convergence vers I'etat stable. Puis nous
tacherons de montrer comment des recherches sur les nouveau-nes
peuvent nous permettre de definir les unites de representations
disponibles a la naissance : en particulier, nous montrerons que
la syllabe semble constituer une unite pertinente pour la «( pho-
nologie naIve II des nouveau-nes.

Eimas el ai. (1971) ont teste la maniere dont des enfants
de deux a quatre mois per<;oivent des stimuli tels que «( pa II

et « ba ll. Les phonemes jpj et /b/ diITerent l'un de l'autre par
un seul trait distinetif; appele Ie voisement. Ii e5t possible de
creer artificiellement des stimuli qui soient intermediaires
entre jpj et jbj (bien qu'il ne soit pas possible de les prononcer
naturellement). Les adultes per<;oivent ces stimuli interme-
diaires de maniere categorielle. Eimas el al. ont montre que
les behes, comme les adultes, per<;oivent les phonemes de maniere
categorielle, puisqu'ils ne discriminent que les stimuli de cate-
gories diITerentes. De nombreuses etudes ulterieures ont obtenu
des resultats comparables sur d'autres types de contrastes pho-
netiques (Eimas, 1974; Eimas, 1975).

L'ensemble des donnees existantes montrent que les hehes
de quelques mois per~oivent tous les contrastes phonetiques de
toutes les langues du monde (entre autres, Trehub, 1976;
Werker et Tees, 1984). Or les adultes n'ont pas de capacite



aussi etendue, et ne per~oivent qu'un sous-ensemble de ces
contrastes, pertinent pour leur langue maternelle. \Verker et
Tees (1984) ont montre que vers l'age de dix ou douze mois,
les bebes perdent leur capacite universelle et ne discriminent
plus que les phonemes de leur langue maternelle.

Dans Ie developpement de cette capacite, Ie processus de
convergence apparait c1airement. Les enfants naissent avecla
capacite de distinguer tous les phonemes de toutes les langues
du monde. Exposes a leur langue maternelle, ils vont selec-
tionner les contrastes propres a leur langue.

Pourrait-on concevoir, pour caracleriser I'unite de represen-
tation pre-Iexicale, une demarche comparable? Autrement dit,
quelles sont ses caracteristiques initiales, et comment, sous
I'influence de la langue, pourrait s'efTecluer la convergence vers
I'etat final?

On a detaille plus haut nos etudes montrant que les locuteurs
fran~ais utilisent la syllabe lors de reconnaissance des mots,
pour :segmenter la chaine parlee. Pour tester si la syllabe est
egalement une unite de segmentation utilisee par les bebes
fran~a:is, Bijeljac-Babic, Bertoncini et :Mehler (en preparation)
ont estime la capacite de nouveau-nes a distinguer des stimuli
sur la base du nombre de leurs constituants syllabiques. lis ont
presente a des bebes de quatre jours des ensembles phoneti-
quement varies de bisyllabes (CVCV) et de trisyllabes (CVCVCV),
et ont montre que les hebes les discriminaient. Les bisyllabes
et les trisyllabes utilises dans cette premiere experience etaient
produits naturellement, done presentaient des durees moyennes
significativement difTerentes. II est concevable que les enfants
aient reagi a la duree plutot qu'au nombre de syllabes. Pour
tester cette hypothese, ces multisyllabes ont He dilates et
comprimes, de sorte que les distributions des durees des bi- et
trisyllabes se recouvrent largement. Meme dans cette situation,
les nouveau-nes discriminent les bi- des trisyllabes.

Meme a travers une grande variabilite phonetique, et une
grande variabilite des durees, les heMs ont ete capables d'ex-
traire la propriete partagee par tous les items d'un ensemble.
On peut dire qu'ils ont construit une representation pour chaque



ensemble. Peut-on conciure que cette representation est syI-
labique ? Les nouveau-nes auraient egalement pu distinguer les
deux representations sur Ie nombre des phonemes (quatre
contre sLx). Vne experience supplementaire a montre que les
bebes ne discriminent pas deux listes d'items contenant quatre
ou six phonemes, qui sont tous bisyBabiques (ex. : « kaot »,

« pakter »).
Apres ces etudes en frangais, la syBabe apparait comme

une unite de representation probable. Nous n'avons aucune
information sur son universalite, puisque nous n'avons teste
que des hehes frangais, avec des stimuli franc;ais. Nous avons
planifie une serie d'experiences destinees a evaluer Ie role even-
tuel d'autres unites que la syBabe, teIIes que la more ou la
demi-syllabe.

Dans des langues comme Ie japonais, l'unite rythmique est
la more; chaque syllabe peut contenir une ou deux mores.
Les locuteurs du japonais ont une intuition tres forte de la
more, tout comme les Fran<,;ais de la syllabe. II est interessant
de tester nos heMs frangais avec des stimuli tous bisyllabiques,
mais comprenant deux ou trois mores. S'ils reagissent, c'est
que leur representation contient des elements plus fins que la
syllabe. ~his alors, faudra-t-il en conclure que la more presente
des caraeteristiques perceptives plus universelles que la syllabe ?
En comparant la perception de mots qui comptenttous trois
mores, mais dont certains sont trisyIIabiques et les autres
bisyllabiques, on pourra elablir si les bebes peuvent utiliser les
deux unites, OU s'ils utilisent la more de fagon preponderante.

Tout ceci n'est encore qu'un programme de recherche, mais
il iIIustre comment l'etude des hebes peut nous renseigner sur
l'universalite du niveau de representation pre-lexical, dont Ie
role est crucial dans la perception de la parole, pour l'elabo-
ration d'une representation linguistique a partir du signal acous-
tique. Cette question est d'autant plus importante que les
recherches adultes presentees plus haut indiquent que Ie niveau
pre-lexical employe dependrait de la langue materneIIe du
locuteur. Par exemple, il est possible que les bebes a la naissance

. pretent attention a un meme niveau pre-lexical, quelle que soit
la langue qu'ils ecoutent, puis par un processus qu'il nous faut
decouvrir, developpent des strategies specifiques a leur langue
maternelle. II est possible egalement que les nouveau-nes pretent
attention a une unite de representation appropriee pour la



langue qu'iIs sont en lrain d'ecouter, el que simplement les
adultes perdcnt celte plasticite, ce qui expliquerait qu'un
monolingue exporte sa strategie vers une langue pour laquelle
elle n'est pas appropriee.

Le relativisme a toujours joue un role important dans les
explications du fonctionnement du cerveau. Ainsi, on a long-
temps pense que des personnes de cultures diITerentes perce-
vaient les couleurs de manieres diITerentes, puisque Ie nombre
meme de noms de couleurs varie tellement d'une culture a
I'autre. Whorf (1956) considerait que la grande variabilite dans
Ies manieres de parler de groupes culturels difTerents traduisait
des ll1anieres de penser difTerentes, et introduit Ie concept de
relativite linguistique pour exprimer cctte idee.

En opposition avec les explications relativistes, qui toutes
privilegient la maniere dont une fonction se stabilise, les expli-
cation,s rationalistes s'appuient sur la specificite des fonctions.
La m~tivation principale n'est plus tant de decounir pourquoi
Ie lan-gage a 1a structure qu'il a, mais plutot ce qui, dans cette
struet.ure, est specifique au langage et a I'espece. L'approche
rationaliste ne nie pas l'existence de processus de stabilisation,
mais considere qu'ils ne peuvent pas etre Hudies a moins d'avoir
une bonne description des specificites de la fonction etudiee.
A l'opposc, Ie programme relativiste ne souleve meme pas Ie
probleme de la specificitc, pour ne s'attacher qu'a celui de la
stabilisation. C'est ce qui explique que des theoriciens de renom
puissent affirmer, a propos du langage, que l'etude du pigeon
ou du tetard est plus importante que celle de la grammaire'!

Outre les influences historiques, d'autres raisons, pour ainsi
dire accidentelles, poussaient la psycholinguistique vers Ie re1a-
tivisme. En eITet, l'etude experimentale du langage ne peut se
faire que dans des situations reproductibles et controlees. De
ce point de vue, I'etude de la comprehension du langage est

9.• Je dirais que les regles !ormelles du "noyau fixe" de Chom5ky
sont Ilnalement reliees a la maniere dont les lezards rcmuent leur queue t,

Lieberman, 1984, p. 35 (notre traduction).



bien plus simple que celle de sa produclion. D'autre part, on
peut etudier la comprehension a l'oral ou a l'ecrit, et parce
que les techniques disponibles rendaient la manipulation de
stimuli visuels bien plus aisee que celle de stimuli auditifs, la
psycholinguistique s'est retrouvee reposer essentiellement sur
l'etude de la lecture. Cette derniere nous a appris beau coup,
et sans nul doute peut encore nous permettre de progresser.
Cependant, l'etude de la lecture n'est pas equivalente a I'etude
du traitement de la parole. Contrairement a la parole, la lecture
necessite plusieurs annees d'instruction explicite pour etre mai-
trisee, et les enfants a qui l'on n'apprend pas a lire sont en
general des ilIettres. De plus, un examen meme superficiel des
types de systemes d'ecriture qui existent dans Ie monde suffit
a nous convaincre que ces codes ont des struc~ures tres difTe-
rentes ; on sait qu'ils ont ete inventes dans des endroits difTe-
rents, a des moments difTerents de l'histoire. Aimi, Ie systeme
de conversion grapheme-phoneme utilise en fran~ais ou en
anglais est tres difTerent des ideogrammes utilises dans Ie sys-
teme Kanji du japonais, tout comme du syllabaire qui constitue
Ie systeme Kana du japonais. Au contraire, tout enfant qui
grandit dans un environnement plus ou moins normal parlera
la langue de son environnement sans besoin d'une instruction
explicite. Apprendre a parler, et a comprendre la parole, semble
etre une capacite naturelle de n'importe quel membre de l'espece.
Bien sur, iI existe de nombreuses langues difTerentes, et certains
psycholinguistes ont soutenu que la diversite des langues parlees
est aussi grande que celle des systemes d'ecriture. Cependant,
les linguistes ont montre de maniere convaincante que la pho-
nologie est un systeme qui repond a un grand nombre de
contraintes, de meme que la syntaxe. Les formes sonores que
peuvent prendre les langues naturelles sont limitees par une
enveloppe genetique de possibilites. Ainsi, la psycholinguistique
a ete biaisee vers Ie relativisme parce qu'elle s'est concentree
sur l'etude de la lecture plutot que sur celle de la parole.

Au cours des vingt dernieres annees, la maniere dont nous
considerons la psycholinguistique a profondement evolue pour
deux raisons independantes. Tout d'abord, I'evolution des tech-
niques de traitement du signal, qui nous permettent aujourd'hui
de stocker et de manipuler la parole aussi facilement que du
texte ecrit, a declenche un grand nombre d'experiences sur Ia
maniere dont Ie cerveau humain traite la parole. D'autre part,



grace a la mise au point de procedures permettant d'etudier
les perceptions d'enfants tres jeunes, les psycholinguistes ont
pu s'attaquer experimentalement a la question de l'inneite de
la perception de la parole.

Aujourd'hui, les resultats experimentaux aussi bien que les
arguments des linguistes ont convaincu la plupart des scienti-
fiques que l'espece humaine possede la capacite innee d'acquerir
un langage. Cette capacite s'exprime et se stabilise sous l'in-
fluence de l'environnement, tout comme n'importe quel systeme
biologique. Ce a quoi nous nous attachons aujourd'hui est la
caracterisation de l'etat initial et de l'etat stable de la capacite
linguistique, de maniere a pouvoir commencer l'etude de ce
que l'on appeHe convergence, c'est-a-dire Ie passage de l'etat
initial a l'etat stable. Nous allons maintenant illustrer notre
contribution a cette etude.

En considerant la perception de la parole, nous ayons sou-
ligne l'invraisemblance de procedes qui appliqueraient directe-
ment Ie signal,acoustique sur la representation des mots. En
eITet, nous sommes capables de reconnaitre un mot quelle que
soit la personne qui Ie prononce, qu'eHe Ie crie ou Ie murmure,
qu'elle ail un,:accent etranger ou un defaut de prononciation.
Or la grande variabilite du signal acouslique dans ces diITerentes
conditions rend peu plausible l'hypothese selon laqueHe l'enfant
pourrait construire des representations lexicales direetement a
partir du sign:al. Nous supposons qu'il do it exister un niveau
de representations pre-lexical, intermediaire entre Ie signal
acoustique et Ie lexique, qui pourrait contenir des phonemes,
des syllabes, des demi-syllabes, des mores, ou des syllabes, ou
n'importe quoi d'autre.

Nous avons tout d'abord tente de montrer que la syllabe
est l'unite pre-Iexicale universelle, quelle que so it la. langue
consideree. Mais les resultats experimentaux nous ont obliges
a modifier notre point de vue. En fait, il semble que les locuteurs
d'une langue utilisent une unite pre-lexica Ie adaptee a la struc-
ture phonologique de leur langue. Ainsi, plusieurs experiences
montrent que les Fran~ais utiliseraient la syllabe, tandis que
les Anglais ne l'utiliseraient pas. Meme lorsqu'on compare deux
langues aussi proches que l'espagnol et Ie catalan, dans l'une
des conditions experimentales (syllabe cible non accentuee) on
obtient des resultats divergents. Ainsi, en espagnol les reponses
aux segments les plus courts sont plus rapides, comme si les



sujets repondaient sur la base d'une unite plus petite que la
syllabe, tandis qu'en catalan on observe une syllabification.
Nous avons attribue cette difTerence a la transparence acous-
tique des voyelles de I'espagnol, qui sont tres peu nombreuses.
Pour completer nos donnees, nous sommes actuellement en train
de tester des locuteurs du japonais.

Nous avons insistc sur I'importance de recherches avec des
bilingues, puisque celles-ci doivent nous permettre d'evaluer la
validite des methodes experimentales que nous utilisons. EfTedi-
vement, un meme sujet est teste dans deux langues difTerentes,
ce qui elimine d'eventuelles variations culturelles dans la com-
prehension de la tache experimentale. Les donnees que nous
avons rassemblees montrent qu'un bilingue, meme tres bon,
ne se comporte pas dans chacune de ses langues comme un
monolingue. II sembI era it plutot que chaque bilinguepossede
une langue dominante, et une secondaire. Seul son comporte-
ment dans la langue dominante est semblable a celui d'un mono-
lingue. Ceci suggere que les processus de convergence vers une
langue donnce sont des phenomenes precoces, suivant un
liming strict.

La recherche avec des nouveau-nes a ete presentee, plus dans
l'espoir de montrer qu'elle est possible, que pour presenter des
conclusions fortes. Ces recherches suggerent fortement qu'il
existe une predisposition biologique qui permet au cerveau
humain de converger vers la maitrise d'une langue naturelle.
Ainsi, les nouveau-nes montrent pour Ie traitement du langage
la me me asymetrie que les adultes. Les enfants sont attires vers
les sons de parole, et leur comportement suggere qu'ils com-
mencent a traiter la parole des leur naissance. De nombreuses
etudes ont montre que des quelques mois, les bebes per~oivent
tous les phonemes de toutes les langues du monde, et convergent
vers Ie sous-ensemble pertinent pour leur langue maternelle
vers dix ou douze mois. Nous nous sommes intcresses aux repre-
sentations utilisees par les nouveau-nes et nous avons tente de
montrer que la syllabe est une structure importante. Cependant,
nous pensons que d'autres structures pourraient etre egalement
importantes pour eux. Des recherches ulterieures sont neces-
saires, pour completer nos donnees. Vne fois que nous
aurons une bonne description de l'etat initial, no us pour-
rons esperer modeliser les mccanismes de convergence, qui
permettent Ie passage de I'etat initial, universel et indiO'c-



rencic vers l'etat stable, specifique a chaque langue naturelle.
Un tel projet nous parait faire partie du futur des sciences
cognitives.
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