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Résumé : L’objectif de cette étude est de préciser les processus de reconnaissance des mots écrits 
en étudiant les effets conjoints du voisinage orthographique (mots de même longueur 
différant par une lettre) et de l’amorçage masqué. Des simulations informatiques et deux 
tâches de décision lexicale où la durée de présentation de l’amorce varie ont été réalisées. 
Les résultats sont discutés en termes d’activation et d’inhibition lexicale. 

Mots-clés : Mots-clés : Lecture, reconnaissance visuelle des mots, voisinage orthographique, 
amorçage orthographique masqué, modèle d’activation interactive. 

1. Problématique et hypothèses 

La reconnaissance des mots est une étape centrale de la lecture. Dans ce domaine, 
plusieurs études indiquent une influence des voisins orthographiques ou mots de même 
longueur différant par une lettre (ex., vogue/vague; Coltheart, Davelaar, Jonasson & Besner, 
1977). Plus précisément, un effet inhibiteur de la fréquence du voisinage est observé dans la 
langue française (Grainger, O’Regan, Jacobs & Segui, 1989 ; Zagar & Mathey, 2000). Un 
mot est identifié moins rapidement lorsqu’il a un voisin plus fréquent plutôt que lorsqu’il n’en 
a pas. Cet effet, simulé par le modèle d’activation interactive (AI, McClelland & Rumelhart, 
1981), est interprété en terme d’inhibition lexicale (Jacobs & Grainger, 1992 ; Zagar & 
Mathey, 2000). 

L’amorçage orthographique masqué permet de préciser les processus de 
reconnaissance visuelle des mots. Ce paradigme consiste à présenter brièvement une amorce 
masquée avant la cible à traiter (Forster & Davis, 1984). Une amorce pseudomot (ex., nair) 
facilite l’identification du mot cible (ex., NOIR), d’autant plus que cette amorce est présentée 
brièvement (Ferrand & Grainger, 1992). De plus, le modèle AI prédit un effet facilitateur 
d’amorçage plus élevé lorsque la cible a un voisin plus fréquent plutôt que lorsqu’elle n’en a 
pas, l’amorçage atténuant l’effet inhibiteur du voisinage de la cible (Davis, 2003). Bien 
qu’elle ait de fortes implications pour valider l’hypothèse d’un processus d’inhibition lexicale, 
cette prédiction n’a jamais été testée empiriquement. 

L’objectif de cette étude est donc d’examiner les effets conjoints de fréquence du 
voisinage et d’amorçage orthographique par pseudomot en variant la durée de présentation de 
l’amorce. Des effets inhibiteur de fréquence du voisinage, et facilitateur d’amorçage 
orthographique sont attendus. De plus, l’effet facilitateur d’amorçage devrait être plus élevé 
pour les mots cibles qui ont un voisin plus fréquent que pour ceux qui n’en n’ont pas. Enfin, 
les effets d’amorçage devraient être d’autant plus importants que la durée de présentation de 
l’amorce est faible. 
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2. Méthode 

Simulations informatiques. Un lexique artificiel a été construit et intégré au simulateur 
du modèle AI (voir Mathey & Zagar, 2000). 

Expérience 1. Cinquante étudiants ont participé à une tâche de décision lexicale amorcée. 
Cinquante-deux mots ont été sélectionnés, la moitié ayant 1 voisin plus fréquent (ex., 
VOGUE/vague), l’autre moitié non (ex., FUGUE). Deux conditions d’amorçage étaient 
comparées : orthographique (ex., vomue-VOGUE) et contrôle (ex., &&&&&-VOGUE). Pour 
chaque essai, une suite de 3 items apparaissait sur un écran d’ordinateur: le masque (500 ms), 
l’amorce (67 ms) puis la CIBLE jusqu’à la réponse (décider si c’est un mot ou pas). 

Expérience 2. Cinquante-quatre autres étudiants ont participé. Le matériel et la procédure 
étaient identiques, mais la durée de présentation de l’amorce était de 53 ms. 

3. Résultats 

Les résultats des simulations du modèle AI (cf. Tableau 1) indiquent des effets inhibiteur 
du voisinage, facilitateur de l’amorçage et l’interaction attendue entre ces deux facteurs. 
Tableau 1 Temps moyens de réaction simulé (en ms) par le modèle AI selon 

le voisinage de la cible et la condition d'amorçage 
 Condition d’amorçage  
Voisinage de la cible Contrôle Orthographique Effet d’amorçage 
Aucun voisin plus fréquent 643 615 -28 
Un voisin plus fréquent 699 643 -56 

Tableau 1- Temps moyens de réaction simulés (en ms) par le modèle AI. 

Des analyses de variance ont été réalisées sur les temps de réaction (en ms).  
Tableau 2 Temps moyens de réaction (en ms) selon le voisinage de la cible 

et la condition d'amorçage (Expérience 1) 
 Condition d’amorçage  
Voisinage de la cible Contrôle Orthographique Effet d’amorçage 
Aucun voisin plus fréquent 690 691 1 
Un voisin plus fréquent 707 698 -9 

Tableau 2- Temps moyens de réaction (en ms) obtenus dans l’Expérience 1. 

Dans l’Expérience 1 (cf. Tableau 2), seul l’effet inhibiteur du voisinage est significatif (p 
< .05). Dans l’Expérience 2 (cf. Tableau 3), l’effet inhibiteur du voisinage est significatif (p < 
.05) et l’effet facilitateur d’amorçage est tendanciel (p = .06).  
Tableau 3 Temps moyens de réaction (en ms) selon le voisinage de la cible 

et la condition d'amorçage (Expérience 2) 
 Condition d’amorçage  
Voisinage de la cible Contrôle Orthographique Effet d’amorçage 
Aucun voisin plus fréquent 733 724 -9 
Un voisin plus fréquent 746 732 -14 

Tableau 3- Temps moyens de réaction (en ms) obtenus dans l’Expérience 2. 



3 

 

L’analyse combinée des deux expériences n’indique pas de modification des données 
selon la durée de présentation de l’amorce (p > .10). 

4. Conclusions 

La prédiction concernant l’effet de fréquence du voisinage est confirmée, ce qui 
conforte l’hypothèse d’un processus d’inhibition dans la reconnaissance des mots. En 
revanche, les effets d’amorçage et d’interaction prédits par le modèle ne sont pas significatifs 
pour les données empiriques, même lorsque la durée de présentation de l’amorce est réduite. 
Une explication possible est que le modèle AI sur-estime les effets observés (facilitateurs et 
inhibiteurs). Des recherches complémentaires sont donc nécessaires afin de tester 
l’adéquation entre les données empiriques et de simulation. 
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