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Résumé :  Les dyslexiques rencontrent des difficultés dans la conversion des graphèmes en 

phonèmes. Ils utiliseraient les unités de traitement plus larges que sont les morphèmes 

dans la reconnaissance des mots écrits. Se basent-ils sur l’information sémantique ou 

orthographique encodée dans les morphèmes ? D’après les résultats, ils se baseraient sur 

l’aspect morphologique de surface des mots indépendamment de leur sens. 

Mots-clés :   Psycholinguistique - dyslexie - reconnaissance des mots – morphologie – amorçage. 

1. Introduction 

La dyslexie est un trouble développemental qui se caractérise par un déficit lorsqu’il s’agit de 

segmenter la chaîne orale en unités minimales de son (phonèmes). Or cette aptitude s’avère 

nécessaire à l’apprentissage de la lecture. Cependant, des études récentes ont montré que les 

dyslexiques manifestent des habiletés morphologiques sans commune mesure avec leurs 

habiletés phonologiques (Casalis, Colé et Sopo, 2004, p 130). Elles ont également montré 

qu’ils décomposent les mots non pas en unités de son (phonèmes) mais en unités de sens 

(morphèmes) et qu’ils utiliseraient cette aptitude à titre de stratégie compensatoire dans la 

reconnaissance des mots écrits (Elbro et Arnback, 1996 p 235).  

Les morphèmes sont les plus petites unités formelles porteuses de sens de la langue. Ils 

véhiculent donc deux types d’informations susceptibles d’aider les dyslexiques : des 

informations de type sémantique et des informations de type orthographique. L’objectif de ce 

travail était donc de déterminer l’information pertinente utilisée par les dyslexiques dans la 

reconnaissance des mots.  

Dans cette perspective, un paradigme de décision lexicale avec amorçage a été mis en place. Il 

consiste à présenter sur un écran d’ordinateur un premier item, l’amorce, pendant un temps 

limité (250 ms ici), auquel succède un masque pendant 100 ms puis un second item, la cible. 

La tâche consiste à décider si la cible est un mot ou un non mot, le plus rapidement possible. 

Ce paradigme permet d’inférer la nature des représentations activées au cours de la 

reconnaissance des mots, et donc dans ce cas la nature des unités morphémiques pertinentes, 

en comparant les temps de réaction lorsque l’amorce et la cible sont reliées par rapport aux 

conditions où elles ne sont pas reliées.  

A notre connaissance, aucune étude n’a étudié la nature des représentations activées chez les 

dyslexiques au cours de la lecture de mots morphologiquement complexes, par l’intermédiaire 

du paradigme d’amorçage. Ainsi, l’objectif de cette première étude était de contraster 

l’hypothèse « sémantique » selon laquelle les dyslexiques seraient davantage sensibles à la 

transparence sémantique que les autres enfants, à l’hypothèse « formelle ». Cette dernière 

prévoit que les morphèmes constitueraient des unités formelles faciles à reconnaître par les 

dyslexiques, indépendamment de leur statut sémantique, car les morphèmes constituent des 

groupes de lettres fréquemment associées entre elles. 
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2. Méthode 
Le matériel a été construit en manipulant les relations entre les amorces et les cibles (Longtin, 

Ségui et Hallé, 2003, p 317) de façon à dissocier les effets du partage formel et sémantique 

des morphèmes. 5 types d’amorces ont été utilisés : 

- Lien morphologique sémantiquement transparent (e.g. fillette – fille) 

- Lien morphologique sémantiquement opaque (e.g. rideau – ride): Les paires sont 

reliées étymologiquement uniquement. 

- Lien pseudo-dérivé (e.g. baguette – bague): Linguistiquement parlant, une baguette 

n’est pas une petite bague.  

- Lien orthographique (e.g. abricot – abri) 

- Lien sémantique (e.g. singe – banane) 

3. Résultats 
Les résultats montrent un effet significatif de l’amorçage chez les dyslexiques. Plus 

précisément, les temps de décision lexicale sont significativement diminués lorsque l’amorce 

et la cible partagent un lien morphologique sémantiquement transparent, morphologique 

sémantiquement opaque, ou sont pseudo-dérivées. En revanche, les temps de décision lexicale 

ne sont pas significativement différents lorsque l’amorce et la cible sont reliées uniquement 

orthographiquement ou sémantiquement. 

Dans le groupe contrôle d’âge chronologique, les résultats montrent un effet significatif de 

l’amorçage morphologique sémantiquement transparent. Les autres relations n’ont pas d’effet 

significatif sur les temps de décision lexicale. 

Enfin, les résultats ne montrent aucun effet d’amorçage chez les enfants appariés en âge de 

lecture. 

4. Conclusion 
D’un point de vue général, les résultats confirment que les dyslexiques utilisent activement 

l’information morphologique dans la reconnaissance des mots puisqu’ils bénéficient de 

l’amorçage morphologique. Plus précisément, les dyslexiques manifestent une haute 

sensibilité à la composition morphologique interne des mots, indépendamment de leur sens 

global. En effet, plus que le lien sémantique entre l’amorce et la cible, c’est la possibilité de 

décomposer l’amorce en unités de type morphémique qui semble importante, 

indépendamment du sens véhiculé par les morphèmes. L’information morphologique 

pertinente pour reconnaître les mots écrits serait donc de type orthographique et non 

sémantique chez les dyslexiques, contrairement aux enfants du groupe contrôle d’âge 

chronologique, qui manifestent une sensibilité moindre aux aspects morphologiques « de 

surface » des mots. Ces derniers semblent utiliser davantage leurs connaissances sémantiques 

au cours de la reconnaissance de mots morphologiquement complexes. 
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