
 1

EFFET D’AMORÇAGE SYLLABIQUE LORS DE LA RECONNAISSANCE 

VISUELLE DES MOTS CHEZ LE LECTEUR EXPERT 

CHETAIL Fabienne et MATHEY Stéphanie 
Laboratoire de Psychologie EA 3662, Equipe de Psychologie Cognitive, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 (Bordeaux), France 
Fabienne.Chetail@u-bordeaux2.fr 

Résumé : La présente étude porte sur le rôle de la syllabe lors de la reconnaissance visuelle des 
mots. Un effet d’amorçage syllabique est obtenu lors d’une tâche de décision lexicale, 
que les mots cibles présentent ou non un trou bigrammique à la frontière syllabique. Cet 
effet ne peut être attribué uniquement aux caractéristiques orthographiques des mots et 
témoigne de l’activation automatique d’unités syllabiques lors de la lecture silencieuse. 
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1. Problématique 

L’accès au lexique mental est une étape fondamentale de lecture, le lexique mental désignant 
l’ensemble des mots connus du lecteur. Des modèles de reconnaissance visuelle des mots 
rendent compte des processus d’accès au lexique en postulant l’existence de deux niveaux de 
représentation : celui des lettres et celui des mots (e.g., Grainger & Jacobs, 1996 ; McClelland 
& Rumelhart, 1981). La présentation visuelle d’un mot entraîne l’activation des lettres qu’il 
contient, qui à leur tour activent des représentations lexicales. La présentation d’un mot ne 
conduit pas à sa seule activation, mais également à celle des mots qui lui ressemblent, ceux-ci 
entrant en compétition via le mécanisme d’inhibition lexicale. 
Cependant, ces modèles ne rendent pas compte des effets phonologiques obtenus en lecture 
silencieuse. La syllabe, en tant qu’unité phonologique, pourrait alors constituer un niveau 
intermédiaire entre les lettres et les mots (e.g., Alvarez, Carreiras & Perea, 2004 ; Mathey & 
Zagar, 2002 ; Perea & Carreiras, 1998). Néanmoins, selon Seidenberg (1987), les effets 
syllabiques résulteraient de la redondance orthographique, c’est-à-dire de la fréquence de co-
occurrence des lettres dans le mot. Plus précisément, un effet syllabique apparaîtrait en 
présence d’un trou bigrammique, c’est-à-dire quand le bigramme qui marque la frontière 
syllabique (OR dans CORAIL) est de plus basse fréquence que le bigramme qui précède (CO) 
et celui qui suit (RA) cette frontière. 
Le but de cette étude est de préciser le rôle de la syllabe lors de la reconnaissance visuelle des 
mots en français. En effet, contrairement à l’espagnol, les effets syllabiques rapportés en 
français sont discordants (voir Mathey, Zagar, Doignon & Seigneuric, sous presse), bien que 
ces deux langues soient proches du point de vue de la régularité des correspondances 
graphèmes/phonèmes. Plus précisément, le paradigme d’amorçage masqué (Forster & Davis, 
1984) est utilisé ici pour tester l’hypothèse d’inhibition entre des voisins syllabiques (mots qui 
partagent le même nombre de syllabes et la même première syllabe : corail, quotient, 
coder,…). De plus, la présence d’un trou bigrammique à la frontière syllabique est manipulée. 
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2. Hypothèses 

Si la syllabe est une unité sous lexicale permettant l’activation de voisins syllabiques lors de 
l’accès lexical, un effet inhibiteur d’amorçage par un voisin syllabique plus fréquent est 
attendu (Carreiras & Perea, 2002). 
Si seule la fréquence des bigrammes explique les effets syllabiques, un effet d’amorçage 
devrait être obtenu uniquement pour les cibles avec un trou bigrammique (Seidenberg, 1987 ; 
mais voir Rapp, 1992). 

3. Méthode 

3.1. Participants 

Cinquante-quatre étudiants ont participé à l’expérience. 

3.2. Matériel 

Soixante-quatre mots bisyllabiques ont été sélectionnés : la moitié présentait un trou 
bigrammique à la frontière syllabique (fréquences moyennes des trois premiers bigrammes : 
1487–188–669, Content & Radeau, 1988), l’autre moitié n’en présentait pas (626–1036–562). 
Chaque mot cible était associé à deux types d’amorce : une amorce neutre (&&&&&&-VISUEL) 
et un voisin syllabique plus fréquent (vivant-VISUEL). Soixante-quatre pseudomots ont été 
ajoutés. 

3.3. Procédure 

Les participants réalisaient une tâche de décision lexicale programmée avec le logiciel 
DMDX (Forster & Forster, 2003). Sur un écran d’ordinateur, apparaissait une suite de dièses 
(500 ms), puis l’amorce en minuscules (67 ms), suivie immédiatement de la cible en 
majuscules. Les participants devaient décider si la cible était un mot de la langue française ou 
non. 

3.4. Résultats 

Des analyses de variances ont été réalisées sur les temps de réaction pour les mots cibles (voir 
Tableau 1). Huit mots ont été retirés de l’analyse. L’effet inhibiteur d’amorçage est 
significatif, F1(1,53) = 8.94, p < .01 et F2(1,54) = 10.24, p < .01. L’effet du trou 
bigrammique est significatif uniquement dans l’analyse des participants, F1(1,53) = 18.49, p 
< .001. L’interaction n’est pas significative. Des comparaisons planifiées précisent que l’effet 
d’amorçage est significatif pour les mots qui présentent un trou bigrammique (F1(1,53) = 
5.96, p < .05 et F2(1,54) = 4.30, p < .05) et pour les mots qui n’en présentent pas (F1(1,53) = 
6.23, p < .05 et F2(1,54) = 6.01, p < .05).  
 
Tableau1 Temps de réaction moyens (en ms) pour les mots cibles en fonction 

de l’amorce et de la présence d’un trou bigrammique (TB) 

 Amorce  

Type de cible Neutre Voisin syllabique Effet d’amorçage 

Avec TB 724 744 - 20 

Sans TB 742 765 - 23 

Tableau 1 - Temps de réaction moyens (en ms) pour les mots cibles en fonction de l’amorce et de la 

présence d’un trou bigrammique (TB) 
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4. Discussion 

L’effet d’amorçage obtenu est discuté en terme de recouvrement orthographique et syllabique 
entre amorces et cibles (Alvarez et al., 2004 ; Grainger, Colé & Segui, 1991). Le 
recouvrement syllabique apparaît comme la meilleure explication des résultats. De plus, les 
propriétés orthographiques des mots ne peuvent expliquer à elles seules cet effet syllabique. 
En conclusion, la syllabe semble être une unité intervenant lors de la reconnaissance visuelle 
de mots en français. Des études complémentaires permettront d’approfondir cette 
problématique. 
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