
Chapitre 6 

La gestion en temps réel de la production
verbale : méthodes et données

6.1. Introduction

La production verbale est une des activités les plus complexes que l’être humain
doive accomplir. Avec plus ou moins de difficultés, lorsque nous parlons ou
rédigeons un texte, nous mettons en œuvre trois composantes majeures de traitement
qui interviennent sur des niveaux de représentation différents. A un niveau
sémantique, une première composante, dite de préparation conceptuelle, construit un
message préverbal qui correspond aux idées que l’individu veut communiquer. Une
seconde composante dite de formulation intervient à un niveau linguistique pour
transformer le message préverbal en message verbal en récupérant dans le lexique
mental les propriétés syntaxiques et morphologiques des mots ainsi que leur forme
phonologique. Enfin, une troisième composante, qui intervient au niveau moteur
permet l’exécution articulatoire ou graphique du message verbal. Chacune de ces
composantes mobilisant plusieurs processus cognitifs (voir chapitres précédents), la
production verbale est une activité fortement intégrative qui requiert l’intervention
de plusieurs niveaux de représentation et de plusieurs types de traitement. De ce fait,
comprendre la production verbale revient non seulement à décrire les mécanismes
psycholinguistiques qui sous-tendent cette activité mais aussi à expliquer comment
ces mécanismes sont intégrés en vue d’atteindre un objectif, c’est-à-dire la
production d’un discours. Il s’agit, particulièrement, d’expliquer comment les
multiples processus de production verbale sont coordonnés dans un système (le
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système cognitif humain) qui possède une capacité limitée de traitement de
l’information.

6.2. Limites fonctionnelles du système cognitif

Les psychologues ont proposé plusieurs théories pour expliquer que le système
cognitif ne peut accomplir qu’un nombre limité d’opérations de traitement. Ces
théories, bien qu’elles diffèrent sur la nature des limites invoquées, ont en commun
de postuler que l’activation des processus cognitifs est contrainte par des limites
fonctionnelles, et ceci quelle que soit l’architecture envisagée (sérielle, parallèle, en
cascade ou interactive, voir le chapitre 1). Ainsi, il est admis, d’une part, que le
système cognitif dispose d’un réservoir limité de ressources cognitives (ou de
traitement, ou attentionnelles) dans lequel tous les processus puisent lorsqu’il sont
mis en œuvre (Barrouillet, 1996). Aussi considère-t-on que l’activation simultanée
de plusieurs processus n’est possible que lorsque la somme des ressources
nécessaires à leur activation, à leur mise en œuvre et à leur maintien en activité
n’excède pas la quantité de ressources disponible. D’autre part, deux grandes
catégories de processus ont été identifiées : les processus contrôlés, qui requièrent
d’importantes ressources, sont lents et interfèrent avec les autres processus et les
processus automatiques, qui ne consomment que très peu de ressources, se déroulent
de manière plus fluide, plus rapide, hors du champ de la conscience et sans
interférence avec les autres processus. Ces derniers processus sont donc des
candidats potentiels à une activation parallèle.

Quelle(s) structure(s) cognitive(s) assure(nt) les fonctions de réservoir de
ressources et de répartiteur entre les processus cognitifs ? Pour une large majorité de
chercheurs, la mémoire de travail a été identifiée comme le siège de ces fonctions.
En particulier, la conception de Baddeley (2000) semble rendre compte des
nombreux modèles proposés pour expliquer la structure et du fonctionnement de la
mémoire de travail. Baddeley envisage la mémoire de travail comme un système
assurant à la fois des fonctions de stockage et de traitement de l’information. Alors
que plusieurs registres permettraient le stockage temporaire d’informations
spécifiques (verbales, visuelles, spatiales, et épisodiques), une sous-structure de la
mémoire de travail dédiée aux traitements cognitifs – l’administrateur central –
constituerait le réservoir de ressources et permettrait d’activer et de gérer les
processus engagés dans des tâches complexes. Ainsi, selon Baddeley, cet
administrateur central assurerait les fonctions exécutives du système cognitif, c’est-
à-dire la supervision des activités cognitives. De nombreux travaux ont étudié
l’implication de la mémoire de travail dans les activités langagières (Caplan et
Waters, 1999 ; Gathercole et Baddeley, 1993 ; Just et Carpenter, 1992 ; Kellogg,
1996 ; McCutchen, 1996). La plupart de ces recherches ont mis en avant le rôle des
différences interindividuelles sur les performances langagières et, plus précisément,
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celui de la quantité de ressources requise par chacun des processus impliqués dans
les activités verbales.

Dans ce cadre, pour un locuteur ou un rédacteur, gérer le déroulement de la
production verbale consiste, d’une part, à activer les processus de production verbale
et, d’autre part, à s’efforcer de rester dans les limites de la capacité de la mémoire de
travail. Pour cela, il doit mettre en œuvre des mécanismes et des stratégies qui
permettent de limiter les demandes en ressources de la production verbale (Fayol,
1999). Une première option, qui permet de réduire la quantité de ressources requise
par les processus, est l’automatisation. Du fait de la pratique (mais également du fait
du développement ; voir le chapitre 7), certaines opérations fréquemment mises en
œuvre dans des conditions régulières engagent de moins en moins de ressources : les
processus initialement contrôlés s’automatisent et n’interfèrent plus avec les autres.
Les locuteurs ou les rédacteurs peuvent ainsi activer simultanément un plus grand
nombre d’entre eux. Un second mécanisme qui favorise une gestion des processus
tout en restant dans les limites du système cognitif est l’activation stratégique des
processus (Brown et Carr, 1989). Lorsque les ressources nécessaires pour réaliser
une tâche excèdent la quantité de ressources disponible, l’individu est confronté à
deux options. Premièrement, il peut s’accommoder de ce surcoût et activer tous les
processus nécessaires pour accomplir la tâche. Toutefois, ce type de fonctionnement
est risqué car il aboutit généralement à des chutes qualitatives et quantitatives de la
performance (Fayol, 1999). Par exemple, dans le cas de la production verbale, le
discours ou le texte produit peut être sémantiquement ou syntaxiquement moins
riche. Deuxièmement, l’individu peut passer d’un mode parallèle à un mode
séquentiel d’activation des processus en fonction des variations de ressources
requises par les processus de production verbale. Ces changements de mode
d’activation d’un processus à l’autre permettent d’optimiser leur activation tout en
respectant les contraintes fonctionnelles du système cognitif. Bien entendu, une telle
gestion stratégique de l’activation des processus intervient peu dans la production
verbale informelle car elle met en œuvre des processus largement automatisés. En
revanche, lors de situations de production écrite ou dans des situations plus
formelles de discours qui impliquent des processus exigeants en termes de
ressources, ces stratégies sont indispensables à la réussite.

Dans ce cadre, l’un des objectifs des travaux conduits sur la production verbale
consiste à mettre à l’épreuve les différentes conceptions des architectures
fonctionnelles à la lumière de ces limites fonctionnelles du système cognitif. Il
s’agit, d’une part, d’évaluer les ressources requises par les différents processus de
production verbale et, d’autre part, de déterminer le mode de coordination de ces
processus adopté par les locuteurs ou les rédacteurs. Ceci impose d’utiliser des
techniques d’expérimentation qui reposent sur l’investigation en temps réel de la
production verbale et qui permettent d’analyser les activités cognitives en même
temps qu’elles sont conduites (Bock, 1996).
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6.3. Les méthodes d’étude en temps réel de la production verbale

Les méthodes en temps réel sont traditionnellement opposées aux méthodes dites
a posteriori. Alors que ces dernières analysent les produits de la production verbale,
c’est-à-dire après que le langage a été produit, les méthodes en temps réel analysent
les activités cognitives en même temps qu’elles se produisent. Pour cela, des indices
susceptibles de rendre compte de l’activation des processus sont recueillis. Ces
méthodes permettent de décrire le décours temporel des processus de production
verbale en déterminant quand ils interviennent et comment ils sont agencés. Ces
méthodes utilisent essentiellement la chronométrie mentale dont elles exploitent
deux des postulats : d’une part, la durée des processus mentaux peut être mesurée et,
d’autre part, les latences de réaction des individus reflètent la quantité de ressources
allouée au(x) processus en cours. Parmi ces méthodes figurent les techniques
d’amorçage et d’interférence, l’analyse des fluences (ou dysfluences) verbales, et le
paradigme des doubles tâches. Une autre méthode, non chronométrique, la méthode
des protocoles verbaux, permet également de déterminer la nature des processus
activés à un moment donnée de l’activité.

6.3.1. Les tâches d’amorçage et d’interférence

Les techniques d’amorçage et d’interférence renseignent sur les différents
niveaux de représentation des mots et sur le décours temporel des processus engagés
à différents moments de l’accès au lexique (voir les chapitres 1 et 4 de cet ouvrage).
Ce sont des variantes de la tâche de dénomination d’images.

Dans la version classique de la tâche de dénomination d’images, le sujet voit une
image et il doit dire (ou écrire) le plus rapidement possible le mot associé à celle-ci.
Cette tâche repose sur l’hypothèse que les représentations conceptuelles sont
organisées en réseau et que chaque représentation (ou unité) du réseau a un seuil
d’activation particulier. La latence de dénomination d’une image traduit alors le
seuil d’activation d’une représentation : une latence courte indique un seuil
d’activation faible et une latence longue un seuil élevé. L’activation se propageant
entre les différentes unités du réseau, une image active le concept qui lui correspond,
les concepts sémantiquement proches et les différents niveaux de représentation de
cette image. Les erreurs de confusions sémantiques et phonologiques relevées dans
cette tâche suggèrent ainsi que l’activation se propage de manière automatique à la
fois vers les niveaux de représentation sémantique et phonologique.

La tâche de dénomination d’images ne permet toutefois pas de pister le décours
temporel des processus de lexicalisation et de linéarisation. Aussi, pour approfondir
cette question, les paradigmes d’interférence et d’amorçage ont été développés.
Dans la méthode d’interférence, l’image cible (par exemple, une chaise) est
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présentée avec un mot distracteur (visuel ou auditif) que le sujet doit ignorer. Le
distracteur peut n’entretenir aucune relation avec l’image cible (girafe), être neutre
(xxxxx) ou encore relié à la cible (fauteuil). Si le temps mis pour dénommer ou
écrire le nom de la cible augmente lorsque le distracteur est relié à la cible, on parle
d’effet d’inhibition de la cible. Au contraire, si le temps de traitement de la cible
diminue, on parle d’effet de facilitation. De plus, pour déterminer quand intervient
un type de représentation plutôt qu’un autre, le délai qui sépare la présentation du
distracteur de la présentation de la cible (le Stimulus Onset Asynchrony ou SOA)
peut être manipulé. Le SOA est négatif lorsque le distracteur est présenté avant la
cible, il est nul lorsque la cible et le distracteur sont présentés simultanément et il est
positif lorsque le distracteur succède la cible. La technique d’amorçage est
relativement semblable à la technique d’interférence et elle vise les mêmes objectifs.
Cette technique exige de définir un mot ou une image cible et un mot amorce qui
précède le mot cible (SOA négatif). De plus, la durée de présentation de l’amorce et
sa visibilité peuvent varier. Par exemple, sa durée de présentation peut être
inférieure ou supérieure au seuil de perception.

En utilisant la méthode d’interférence à l’oral, Schriefers, Meyer et Levelt (1990)
ont observé une inhibition de la cible, d’une part, avec des distracteurs reliés
sémantiquement et avec un SOA négatif (– 150 ms) et, d’autre part, avec des
distracteurs reliés phonologiquement à la cible mais avec un SOA nul (0 ms) ou
positif (+ 150 ms). Selon Schriefers et ses collaborateurs, ces résultats suggèrent que
l’accès au lexique durant la parole comprendrait deux étapes (sémantique et
phonologique) et que celles-ci seraient indépendantes et ne se chevaucheraient pas.
Ces interprétations semblent confirmées par le fait que l’amorçage sémantique,
d’une part, et la fréquence des mots, d’autre part, produisent souvent un effet additif.
L’amorçage sémantique faciliterait l’activation des représentations sémantiques et la
fréquence d’un mot faciliterait la récupération de sa forme phonologique. Toutefois,
cet effet additif n’ayant pas toujours été retrouvé, il semble que les niveaux
sémantique et phonologique sont coordonnés parallèlement et que les
représentations de ces niveaux respectifs sont traitées en cascade (Fayol, 1997 ;
Segui et Ferrand, 2000). Un tel mode de coordination parallèle a d’ailleurs été
observé à l’écrit par Bonin et al. (voir le chapitre 4). Ces derniers se sont intéressés
au rôle des processus orthographiques dans la production écrite de mots isolés ainsi
qu’à leur coordination avec les processus sémantiques et phonologiques. Une série
d’expériences utilisant les techniques d’interférence et d’amorçage a montré, d’une
part, qu’une médiation phonologique n’était pas obligatoire et, d’autre part, que les
processus sémantiques et orthographiques se chevauchaient.

A l’oral comme à l’écrit, il semble donc que les processus impliqués dans l’accès
au lexique soient activés simultanément. Cette gestion en parallèle est compatible
avec les propriétés fonctionnelles du système cognitif. En effet, les processus
d’accès au lexique étant fortement automatisés (comme ceux impliqués dans la
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parole spontanée) ne nécessitent que très peu de ressources et peuvent donc être
activés simultanément à d’autres processus. Qu’en est-il de l’articulation entre les
processus d’accès au lexique et les processus d’exécution articulatoire ou graphique,
eux aussi fortement automatisés (au moins chez les adultes) ? Les travaux récents
suggèrent que l’exécution de la parole serait planifiée de syllabe en syllabe en
coordonnant en parallèle les processus d’encodage phonologique et d’articulation
(Segui et Ferrand, 2000). Ceci permettrait de débuter l’articulation d’un mot avant
que toutes ses syllabes aient été phonologiquement encodées et d’assurer ainsi la
fluidité de la parole.

Les méthodes d’interférence et d’amorçage ont ainsi permis de pister les
processus engagés au cours de l’accès au lexique et de préciser comment ils sont
coordonnés. D’une manière générale, les résultats des travaux conduits dans ce
champ semblent en faveur d’une organisation en cascade des processus de
production de mots. Toutefois, l’avantage de ces méthodes constitue aussi leur
limite. En effet, bien qu’elles aient contribué à délimiter les étapes de la production
de mots, elles ne permettent pas d’étudier la production du discours, c’est-à-dire la
production de séquences de phrases coordonnées entre elles.

6.3.2. L’analyse de la fluence verbale : pauses et débits

Produire du langage ne peut se réduire à une production de mots isolés. Le discours
est structuré à deux niveaux. Il suit, d’une part, les règles d’organisation de la syntaxe
(la microstructure), et d’autre part, les informations sont enchaînées selon un ordre
particulier (la macrostructure). Pour organiser son discours, le locuteur ou le rédacteur
doit gérer des processus de planification conceptuelle et linguistique (voir les chapitres
2 et 5). L’analyse des pauses permet de suivre pas à pas les opérations de ces
processus en prenant comme indice leurs temps de traitement. Elle permet d’étudier
leur coordination avec les processus d’articulation ou de transcription.

A l’oral, les pauses sont repérées en enregistrant les locuteurs. La production est
ensuite analysée à l’aide de logiciels spécialisés qui les détectent et les mesurent. A
l’écrit, l’activité de production peut être filmée à l’aide d’une caméra avec
chronomètre intégré de sorte que la durée et le nombre de pauses sont analysés en
visionnant image par image la totalité de la réalisation de la production. Cette
méthode d’enregistrement des pauses a été abandonnée au profit des enregistrements
numériques à l’aide de traitements de texte et de tablettes graphiques. Grâce à ceux-
ci, il est possible d’enregistrer les actions du rédacteur et les données temporelles qui
leur sont associées. Lorsque le rédacteur utilise une tablette graphique, il écrit sur
une feuille avec un stylo électronique. Les données spatio-temporelles relatives au
tracé sont envoyées vers un logiciel qui peut restituer ces informations en faisant
apparaître sur l’écran le tracé de l’écriture et les pauses qui l’accompagnent.
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D’un point de vue théorique, les pauses ont été interprétées en adoptant les
postulats de la chronométrie mentale. Plus précisément, elles reflèteraient la charge
liée aux processus à l’œuvre dans la production (Foulin, 1995). En effet, ces
interruptions de la production interviendraient lorsque le locuteur (ou le rédacteur)
ne dispose plus des informations nécessaires pour continuer son discours. Aussi, les
pauses seraient des indices des traitements en cours de réalisation et elles
permettraient de préparer la suite du discours. De ce fait, des pauses longues seraient
un indice de traitements longs et coûteux et des pauses brèves reflèteraient des
traitements rapides et peu coûteux. L’analyse des pauses a porté sur leur durée et
leur fréquence tout en mettant en parallèle ces variables avec leur localisation dans
le discours (Foulin, 1998).

L’interprétation des pauses reste cependant délicate compte tenu des nombreux
facteurs qui peuvent affecter leurs durées et leurs fréquences. Ainsi, à l’oral,
certaines pauses sont affectées par l’activité respiratoire du parleur. En outre, elles
dépendent de variables contextuelles, en particulier dans les situations dialogiques
où le locuteur module son discours en fonction de la nature de son auditoire ou pour
réguler les échanges conversationnels. A l’écrit, opérationnalisées comme des levers
de crayon, certaines pauses relèvent directement de la réalisation du tracé (espaces
entre les mots, points sur les i, accents, etc.). Ces pauses, très brèves, doivent être
éliminées des analyses en choisissant un seuil au-delà duquel on considère qu’elles
sont sous la dépendance des opérations liées à la production du texte et non sous
celle de la transcription graphique. Peu de recherches se sont directement intéressées
à cette question. Aussi, le choix de la valeur seuil est-il un élément critique.
Généralement, une valeur d’environ 200 à 250 ms est choisie, mais certains auteurs
préconisent des valeurs supérieures, proches de la seconde (Schilperoord, 2001). La
coexistence de ces facteurs physiologiques, cognitifs et sociaux qui sont chacun des
déterminants potentiels du nombre, de la durée et de la localisation des pauses a
contribué à la faible portée théorique de ces recherches. Malgré cela, un patron de
résultats convergents et stables émerge des différents travaux.

Les analyses des pauses ont particulièrement porté sur l’empan de planification
de la parole. En effet, si l’on considère que les pauses sont des moments privilégiés
de planification du discours, elles devraient être plus fréquemment localisées aux
frontières des « unités » de planification du langage. Ainsi, la mise en évidence de
cycles de production organisés en phases lentes (ou hésitantes) avec des pauses
longues et en phases plus fluentes a suscité de nombreux travaux visant à définir les
unités de traitement. Par exemple, comme les changements de phases coïncident
avec des changements sémantiques dans le discours, Butterworth (1980) a suggéré
que les phases hésitantes seraient consacrées à la planification conceptuelle et les
phases fluentes à l’exécution du discours. De plus, les phases fluentes portant
souvent sur la production de plusieurs phrases, la planification conceptuelle
engloberait plusieurs énoncés. Cette planification conceptuelle serait complétée par



136     Production du langage

une planification linguistique. Il est en effet apparu dans les travaux mettant en
parallèle les pauses et leur localisation dans la structure syntaxique du discours que
celles-ci étaient plus fréquentes et/ou plus longues aux frontières des unités
grammaticales. Toutefois, à l’écrit, cette covariation entre la durée des pauses et leur
localisation syntaxique n’est pas systématique. Foulin (1998) a tenté d’expliquer la
durée des pauses en fonction de leur localisation syntaxique en conduisant
différentes analyses de régression. Il montre, d’une part, que l’organisation
temporelle de la production n’est que partiellement prédite par la structure
syntaxique et, d’autre part, que si à l’oral la proposition peut être considérée comme
l’unité de planification du discours, à l’écrit, la phrase pourrait constituer une unité
de planification conceptuelle et linguistique.

La fréquence des pauses témoigne principalement de la planification macro- et
microstructurale du discours. Les pauses entre paragraphes et entre phrases
relèveraient principalement de la gestion des connaissances, donc de la planification
conceptuelle (cependant, en début de phrase, des processus syntaxiques et lexicaux
pourraient intervenir conjointement à la planification conceptuelle) ; les pauses
interpropositionnelles témoigneraient principalement de la planification linguistique
du discours, c’est-à-dire de l’organisation syntaxique du discours ; les pauses
intrapropositionnelles seraient quant à elles affectées par la prévisibilité des items
lexicaux.

Pour mieux comprendre la gestion en temps réel de la production, verbale, il
semble indispensable d’étudier la durée des pauses conjointement aux variations de
débit. En effet, des modifications dans la gestion des processus de production
verbale devraient avoir des répercussions sur les rythmes de production. En
particulier, les demandes des opérations de planification conceptuelle et linguistique
pourraient induire des modifications du débit de production. Inversement, des
différences de coût des processus d’exécution (articulation ou transcription)
pourraient se répercuter sur la durée ou la fréquence des pauses. Dans cette
perspective, Chanquoy, Foulin et Fayol (1990) ont observé un recouvrement entre
les opérations de planification conceptuelle et linguistique et celles de transcription
en analysant à la fois les variations de débit et de durée des pauses. Foulin (1993) a
observé des résultats semblables dans une tâche de production de phrases à deux
propositions. Alors que la durée des pauses intrapropositionnelles chute entre la
première et la deuxième proposition chez des adultes, elle est plus élevée dans la
seconde proposition chez des enfants. De plus, les rédacteurs adultes écrivent
d’autant plus vite qu’ils se rapprochent de la fin de la phrase alors que les enfants ne
modulent pas leur vitesse d’exécution. Foulin conclut que, chez les adultes, la
planification conceptuelle et linguistique se déroule au cours de la transcription de la
première proposition. Toutefois, cette planification serait partielle, elle se
poursuivrait au cours de la transcription des propositions suivantes.
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En somme, les questions soulevées par l’analyse des pauses et des débits
témoignent de la complexité du système de production du langage. Outre les
facteurs extracognitifs, les durées et fréquences de pauses sont déterminées par la
pluralité des processus cognitifs qui interviennent lors de la production verbale. En
général, les recherches font apparaître un impact des frontières syntaxiques sur les
pauses. Celles-ci sont d’autant plus longues que l’unité à produire est élevée
(paragraphe, phrase, proposition, syntagme) dans l’organisation syntaxique du
discours et que le discours à produire est complexe. Les débuts de phrases et de
propositions seraient des moments privilégiés de planification conceptuelle et
linguistique, de là la présence de pauses. L’analyse des pauses et des débits révèle
également un recouvrement entre ces opérations et celles d’exécution (articulation
ou transcription). Toutefois, les études sur les pauses ont jusqu’à présent négligé un
aspect essentiel de la production du discours : le retour sur le discours (Foulin, 1995 ;
1998 ; voir également le chapitre 8 de ce volume). A l’écrit particulièrement, la
durée des pauses pourrait être largement influencée par les activités de révisions.
Ceci souligne encore davantage le caractère multidéterminé des pauses et de leurs
durées et fait ressortir la nécessité d’interpréter les pauses en relation systématique
avec les modèles théoriques de la production du langage.

6.3.3. Les protocoles verbaux

Historiquement, la méthode des protocoles verbaux est issue d’une tradition de la
psychologie qui remonte à la fin du XIXe siècle : l’introspection. Il s’agit de rendre
« observables » les mécanismes mentaux en demandant aux individus de décrire
eux-mêmes à haute voix les activités qu’ils réalisent. Cette méthode repose sur le
postulat selon lequel les processus mentaux sont accessibles à la conscience et sont
donc verbalisables. La psychologie cognitive a cherché à préciser ce postulat
(Ericsson et Simon, 1993). Les processus accessibles et verbalisables seraient les
processus contrôlés, c’est-à-dire opérant sous le contrôle de la mémoire de travail.
Plus précisément, seules les données qui sont ou ont été en mémoire de travail
seraient verbalisables. Malgré les nombreuses critiques remettant en cause son utilité
pour comprendre le fonctionnement mental, cette méthode a été largement utilisée
dans différents champs de la psychologie cognitive après qu’Ericsson et Simon
(1993) en ont évalué les avantages et inconvénients.

Il existe différentes formes de protocoles verbaux selon le moment où s’effectue
la verbalisation (Gufoni, 1996) Lorsque les sujets explicitent à haute voix ce qu’ils
sont en train de faire, on parle de protocoles concomitants ou simultanés ; lorsque la
verbalisation survient après l’exécution de la tâche, on parle de protocoles différés
ou rétrospectifs. Pendant les verbalisations concomitantes, les individus doivent
verbaliser des informations qui sont encore en mémoire de travail. Aussi, les
critiques portent-elle sur le fait que la verbalisation pourrait interférer avec la tâche
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en cours. Cette interférence serait encore plus forte avec la production verbale
puisqu’un même type d’information (une information verbale) est sollicitée par les
deux tâches. Il apparaît en fait que le niveau d’interférence avec la tâche réalisée
dépend de ce qui doit être verbalisé (Ericsson et Simon, 1993). En effet, l’individu
peut simplement verbaliser à haute voix ce qu’il se dit intérieurement pendant qu’il
réalise la tâche, il peut décrire sa pensée mais aussi tenter d’expliquer ou de justifier
ce qu’il est en train de faire. Selon Ericsson et Simon, dans les deux premiers cas,
l’interférence est faible. La tâche est simplement ralentie sans que les opérations
réalisées soient affectées. En revanche, dans le dernier cas, l’interférence est forte et
la verbalisation perturbe le déroulement normal de la tâche. Pendant les
verbalisations rétrospectives, l’individu doit récupérer des informations en mémoire
à long terme. Bien que le risque d’interférence soit ainsi évités, ou diminués,
d’autres problèmes surgissent. En particulier, l’individu peut oublier une partie de
l’information ou la reconstruire lors de la verbalisation. Ces risques sont d’ailleurs
d’autant plus importants que le délai entre la fin de la tâche et la verbalisation est
long. Une autre limite des protocoles verbaux tient au fait que les processus cognitifs
ne sont pas tous verbalisables. Ainsi, les processus automatiques ne seraient pas
verbalisables du fait qu’ils ne mobilisent pas la mémoire de travail.

Sans doute parce que l’étude de la production verbale orale implique d’utiliser
une verbalisation rétrospective, cette technique n’a pas été utilisée dans ce domaine.
Par contraste, elle l’a été dès les premiers travaux de psychologie cognitive portant
sur la production écrite. Hayes et Flower (1980) y ont ainsi eu recours pour mettre
en évidence les processus cognitifs intervenant dans la production écrite (les
processus rédactionnels de planification, mise en texte et révision). Ils ont montré
que ces processus étaient activés de manière récursive, chacun d’entre eux pouvant
en interrompre un autre à tout moment de la rédaction. Enfin, Hayes et Flower ont
montré que la production verbale écrite était une activité coûteuse en termes de
ressources cognitives. Par la suite, des travaux portant sur la production de textes en
langue seconde, sur l’orthographe ou encore sur l’organisation temporelle des
processus rédactionnels ont été conduits. Par exemple, Breetvelt, van den Bergh et
Rijlaarsdam (1994) ont analysé la distribution des processus rédactionnels durant
une rédaction de texte et ont mis en évidence que les processus liés à la planification
conceptuelle étaient engagés au début de la rédaction alors que les activités de
transcription et de révision dominaient en fin de rédaction. De plus, ces auteurs ont
montré qu’à certains moments certains processus sont plus déterminants que
d’autres pour la qualité des textes.

En mettant en évidence la mise en œuvre des processus contrôlés de production
verbale, la technique des protocoles verbaux donne une image partielle du
déroulement de la production verbale. Ceci pose d’autant plus problème si l’on
envisage un fonctionnement en parallèle des processus de la production. Dans ce
cas, le locuteur ou le rédacteur ne peut rendre compte par simple verbalisation ni du
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mode de coordination des processus qu’il met en œuvre ni des différents processus
activés en parallèle. Ceci explique sûrement pourquoi cette méthode est peu utilisée
(au moins sous sa forme la plus simple) pour comprendre la gestion en temps réel de
la production verbale et pourquoi elle a été récemment utilisée dans des contextes
plus élaborés (voir paragraphe 6.3.4). De plus, sur un plan purement pratique, les
limites de cette méthode posent le problème son utilité. En effet, bien que certains
logiciels d’analyse assistent les chercheurs dans le traitement des protocoles verbaux
(Levy et Ransdell, 1994), l’analyse des verbalisations nécessite une grande maîtrise
de la part du chercheur et elle reste fastidieuse et complexe.

6.3.4. La technique de double tâche

Comme celle des protocoles verbaux, la technique de double tâche est un
paradigme expérimental utilisé depuis longtemps dans de nombreux champs de la
psychologie cognitive. Imposant aux individus de réaliser simultanément deux
tâches (dites d’une part, « primaire » ou « principale » et, d’autre part,
« secondaire »), ce paradigme repose sur le postulat selon lequel le système cognitif
est un système disposant d’une quantité limitée de ressources cognitives. Le fait de
demander aux individus d’accomplir simultanément deux tâches les oblige à répartir
leurs ressources entre ces tâches. Ne disposant plus de la quantité de ressources qui
est habituellement nécessaire à leur réalisation, leur exécution s’en trouve affectée.
Aussi, pour mesurer l’effet de l’adjonction d’une tâche secondaire à une tâche
primaire, les performances en situation de double tâche et en situation de tâche
unique sont-elles comparées. Dans l’étude de la production verbale, l’utilisation de
la technique de double tâche vise plusieurs objectifs.

Premièrement, il s’agit de déterminer quels types de ressources sont requis lors
d’une production verbale. Plus précisément, il s’agit d’analyser les relations entre les
processus de production verbale et les différents sous-systèmes de la mémoire de
travail (boucle phonologique, calepin visuo-spatial ou administrateur central,
Baddeley, 2000). Les tâches secondaires qui sont utilisées imposent une charge
concurrente spécifique à ces différents systèmes. Par exemple, dans le cadre de la
production écrite, Ransdell, Levy et Kellogg (2001) ont imposé à des rédacteurs une
tâche d’écoute inattentive pour ne charger que la boucle phonologique et une tâche
de mémorisation de six chiffres pour imposer une charge concurrente à la fois sur la
boucle phonologique et sur l’administrateur central de la mémoire de travail. Les
nombreuses recherches conduites dans cette perspective ont permis de détailler les
relations entre processus rédactionnels, boucle phonologique et calepin visuo-spatial
(Levy et Ransdell, 2001). Pour pouvoir inférer que la production verbale implique
une composante particulière de la mémoire de travail, il suffit d’observer une
dégradation de la performance sur la tâche secondaire ou principale lorsque les
sujets réalisent une tâche secondaire qui implique une de ces structures.
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Deuxièmement, un objectif visé par la technique de double tâche est d’induire
des modifications de performance de la tâche principale. Dans ce cas, la dégradation
de performance consécutive à l’adjonction d’une tâche secondaire est observée sur
la tâche principale. Par exemple, dans une série de recherches portant sur l’accord
sujet verbe, Fayol et ses collaborateurs ont utilisé différentes charges concurrentes
en mémoire de travail (Fayol, 1997). De manière générale, ils ont observé plus
d’erreurs d’accord avec une charge concurrente, comparativement à une situation
sans charge. Les résultats ont conduit ces auteurs à proposer un modèle de l’accord
sujet verbe faisant intervenir des processus automatiques et un processus coûteux de
contrôle prégraphique. De plus, ces auteurs ont montré une relation entre la nature
de la tâche secondaire et la performance à la tâche principale. Contrairement à une
tâche secondaire n’exigeant que du stockage (mémoriser une suite d’items), une
tâche secondaire exigeant à la fois du stockage et du traitement (effectuer des calculs
arithmétiques) créait une chute systématique des performances à la tâche principale.

Un troisième objectif de la technique de double tâche vise à évaluer la quantité
de ressources requise par la tâche principale. Dans ce cas, seule la performance à la
tâche secondaire doit être affectée (l’amplitude de sa dégradation traduisant la
quantité de ressources requise par la tâche principale) car il s’agit de statuer sur les
ressources requises par la tâche principale dans des conditions habituelles de
réalisation. Dans cette perspective, Power (1986) a eu recours à une tâche continue
de pistage pendant que des individus produisaient des phrases constituées de deux
propositions. Power a observé plus d’erreurs de pistage lors de la production de la
première que de la seconde proposition. Selon cet auteur, cette mobilisation d’une
plus grande quantité de ressources pendant l’articulation de la première proposition
suggère que la planification de la seconde proposition s’effectue en partie au moins
parallèlement à l’articulation de la première. Ce résultat montre qu’il est également
possible avec la technique de double tâche d’inférer le mode de gestion adopté par
les locuteurs ou les rédacteurs.

Dans cette perspective, Olive et Kellogg (2001) se sont intéressés à la
coordination des processus de transcription avec ceux de conceptualisation et de
formulation. Pour cela, ils ont utilisé une tâche secondaire dite de « sondes » dans
laquelle les individus doivent réagir le plus rapidement possible à des signaux
(sonores ou visuels) qui apparaissent à intervalles irréguliers pendant la réalisation
de la tâche principale. Au temps de réaction (TR) qui est recueilli, est soustrait un
TR mesuré lorsque les individus n’effectuent que cette tâche de sonde. Le temps
résiduel obtenu traduit alors la latence de réaction induite par la réalisation de la
tâche principale. Ainsi, chez des adultes impliqués dans une tâche de rédaction,
lorsque les sondes sonores survenaient pendant la transcription, les TR étaient plus
longs que lorsque les sondes apparaissaient lors des pauses. De plus, les TR étaient
encore plus brefs lorsque les rédacteurs ne faisaient que transcrire un texte (situation
de copie). Ces différences s’expliquent aisément si l’on considère que les rédacteurs,
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en même temps qu’ils rédigent, activent également les processus de
conceptualisation et/ou de formulation. Par comparaison, lors des pauses, seuls ces
derniers processus sont activés et, au cours de la copie, seuls les processus de
transcription graphique sont mis en œuvre. De plus, ces auteurs ont montré que cette
gestion était liée à l’automatisation des processus de transcription graphique. En
effet, chez des enfants de 9 ans et chez des adultes qui devaient transcrire leur texte
en utilisant une calligraphie peu familière (majuscule cursive), les TR associés à
l’activité de transcription ne différaient plus en copie et en rédaction.
L’augmentation des ressources requises par la transcription ne permettait plus
d’activer en même temps les processus de transcription et ceux de conceptualisation
et de formulation dans les limites de la capacité cognitive des rédacteurs (voir
chapitre 7).

Une autre technique d’investigation, développée par Kellogg (1987), permet
d’étudier l’enchaînement et le coût des processus de production écrite. Cette
technique, dite de « triple tâche », impose aux individus d’accomplir une
verbalisation en même temps qu’ils réalisent une tâche de production verbale et une
tâche secondaire avec sondes auditives. Cette verbalisation permet, en repérant les
processus activés au moment de la sonde, de coupler chacun des temps de réaction à
un processus rédactionnel particulier. Dans la pratique, deux variantes de la triple
tâche ont été utilisées. Dans la première, les sujets accomplissent une tâche de
verbalisation libre classique (Levy et Ransdell, 1995). Les processus rédactionnels
sont repérés par une analyse des protocoles verbaux. Dans la seconde variante
(Kellogg, 1987), les rédacteurs accomplissent une verbalisation dirigée. Les
rédacteurs sont entraînés à désigner, après chaque réaction à un signal sonore, le
processus rédactionnel interrompu, ceci parmi une liste de processus fournie par
l’expérimentateur (planification, mise en texte, révision, autre).

Les données issues des verbalisations ont montré que le processus de mise en
texte est le plus sollicité et que son activation reste constante pendant une session de
rédaction. De plus, alors que les processus de planification conceptuelle et de
révision sont en moyenne activés dans une même proportion durant la rédaction,
l’activation des processus de planification décroît pendant le déroulement de la
rédaction, alors que celle de la révision augmente. Levy et Ransdell (1995) ont
également étudié la récursivité de la production verbale écrite en calculant les
fréquences de transitions entre les différents processus rédactionnels. Ils ont relevé
une stabilité intra-individuelle des stratégies d’activation des processus entre
différentes phases de rédaction d’un même texte, mais également entre différentes
sessions de rédaction. De plus, ils ont relevé des différences interindividuelles
stables. Chaque rédacteur alternerait préférentiellement entre certains processus
rédactionnels. Ces changements spécifiques correspondraient à des stratégies
individuelles de gestion de la rédaction.
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Plus spécifiquement, la méthode de triple tâche a permis d’étudier les ressources
allouées aux processus rédactionnels. D’une manière générale, les processus de
planification et de révision sont plus coûteux que ceux de la mise en texte.
Toutefois, ces résultats généraux doivent êtres modulés. Piolat et Olive (2000 ;
Olive, Kellogg et Piolat, 2001) ont montré que l’allocation des ressources aux
processus rédactionnels et l’organisation temporelle de ces processus varient en
fonction des demandes des tâches de rédaction et des connaissances mobilisées par
le rédacteur. La quantité de ressources allouées aux processus rédactionnels serait
principalement affectée par des facteurs spécifiques aux individus (connaissances
thématiques, maîtrise des schémas textuels, capacité de mémoire de travail).
L’activation des processus rédactionnels, en particulier de planification et de
révision, serait, quant à elle, influencée par des facteurs spécifiques à la façon dont
le rédacteur organise sa rédaction (avec ou sans brouillon, brouillon de type jet de
notes ou hiérarchique, etc.). Enfin, l’habileté linguistique des rédacteurs interagirait
avec ces facteurs et aurait des répercussions à la fois sur les ressources requises par
les processus rédactionnels et sur l’activation de ceux-ci.

Un des atouts majeurs des techniques de double-tâche est leur souplesse, qui
permet d’employer des tâches secondaires variées en fonction des objectifs
expérimentaux. Par exemple, dans les recherches portant sur l’accord sujet-verbe,
Fayol et ses collaborateurs (Fayol, 1997) ont utilisé des tâches secondaires
différentes selon les prédictions qu’ils voulaient tester mais aussi en fonction de
l’âge des rédacteurs. Par exemple, pour faire apparaître chez des adultes des erreurs
d’orthographes peu fréquentes, les tâches secondaires utilisées étaient des tâches de
charge concurrente en mémoire de travail. En revanche, pour mettre en évidence
chez les enfants l’automatisation graduelle de ces processus, les enfants étaient
soumis à une tâche de détection de clicks. Enfin, il est important de souligner que le
paradigme de double tâche a soulevé de nombreuses critiques (Olive, Kellogg et
Piolat, 2001). En effet, l’interprétation des données issues des expériences avec
double tâche doit se faire en tenant compte des limites de cette méthode, en
particulier pour tout ce qui relève de l’interférence entre tâches lorsque l’objectif de
la tâche secondaire n’est pas d’induire une diminution de la performance de la tâche
principale. Aussi, l’utilisation des doubles tâches et l’interprétation des données
obtenues ne prennent-elles sens que dans le cadre des théories qui ont conduit à
mettre en œuvre ces recherches.

6.4. Conclusion

Les méthodes en temps réel présentées dans ce chapitre permettent de décrire
comment les étapes de production sont coordonnées et quelle est la nature des
représentations engagées aux cours de la production verbale. Ces méthodes ont
permis de tester les architectures fonctionnelles sérielles, en cascade et interactives.
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Les données actuelles n’autorisent aucune conclusion forte en faveur d’un type de
gestion en temps réel. Toutefois, la fluidité de la production et de nombreux résultats
expérimentaux permettent de rejeter au moins une conception strictement sérielle de
la gestion des étapes de la production verbale. Il semble en fait que la production
verbale nécessite au moins une part de gestion en cascade de certains niveaux de
traitement. La question est de savoir si ce mode de fonctionnement doit être
envisagé dans une perspective modulaire ou interactive. Les recherches qui seront
conduites devront essayer de départager ces deux conceptions.

Une voie de recherche prometteuse, particulièrement pour l’accès au lexique
mais aussi pour l’étude de la planification des phrases, repose sur l’utilisation des
techniques électrophysiologiques (potentiels évoqués) et sur l’imagerie cérébrale
(tomographie par émission de positons, magnéto-encéphalographie, etc.). Dans ce
cadre, quelques recherches ont déjà été conduites qui semblent soutenir une
conception partiellement sérielle (Segui et Ferrand, 2000). Cela ne remet
évidemment pas en cause l’utilité des techniques d’expérimentation présentées dans
ce chapitre. Reposant principalement sur la chronométrie mentale, ces méthodes en
temps réel sont depuis longtemps rodées. Ainsi, des stratégies de gestion des
processus de production verbale ont été mises en évidence, montrant que les
ressources cognitives requises par les processus de production verbale orale et écrite
déterminent les stratégies adoptées par les locuteurs ou les rédacteurs.
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