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RÉSUMÉ 
 

In : LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. Implicatures scalaires: lexique 

« ou » théorie de l'esprit ? Lyon : École Normale Supérieure de Lyon, Lettres 

et Sciences Humaines, 2012. Mémoire de Recherche en Sciences Cognitives 

 

Les implicatures scalaires sont un type particulier de phénomène pragmatique : 

"Fromage OU dessert" implique généralement "PAS fromage ET dessert". Elles sont 

susceptibles de trois explications générales :  soit  elles  sont   lexicalisées  (…ou…  =  non  

et) et elles n'impliquent aucun processus inférentiel ; soit elles ne sont que partiellement 

lexicalisées, c'est-à-dire qu'elles impliquent un processus inférentiel dont les prémisses 

sont directement tirées du lexique (le locuteur a employé ou; il n'a pas employé et; donc 

non et) ;;  soit  elles  dépendent  de  la  théorie  de  l’esprit,  c'est-à-dire qu'elles impliquent un 

processus inférentiel dont les prémisses ne dépendent pas exclusivement du lexique (si 

le locuteur a choisi d'employer ou, c'est parce qu'il ne pouvait pas employer et qui était 

faux et il a l'intention que l'interlocuteur en conclut que non et). Les deux premières 

hypothèses ont été proposées par de nombreux courants linguistiques ; la troisième est 

dans la tradition philosophique. La première hypothèse a été contredite par les données 

expérimentales existantes. Notre travail porte donc seulement sur les deux dernières : la 

réalité psychologique des échelles (et l'asymétrie des relations internes aux échelles) ou 

la théorie de l'esprit. La possibilité d'un lien entre les implicatures scalaires et des items 

lexicaux, qui les place à la frontière entre pragmatique et sémantique, amène ainsi à la 

problématique suivante : leur traitement dépend-t-il toujours du contexte (comme le 

croit   la   théorie   de   l’esprit)   ou   reposent-elles sur un processus inférentiel dont les 

prémisses sont lexicalement déterminées?  

 
 
 

Mots-clé : Implicatures scalaires, théorie de l'esprit, lexique et pragmatique  
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ABSTRACT 
 

In : LOPA DE CARVALHO, Alex Sander. Implicatures scalaires: lexique 

« ou » théorie de l'esprit ? Lyon : École Normale Supérieure de Lyon, Lettres 

et Sciences Humaines, 2012. Mémoire de Recherche en Sciences Cognitives 

 

Scalar implicatures are a special kind of pragmatic phenomenon: "cheese or dessert" 

most often means "NOT cheese AND dessert." It could be explained by three general 

theories: it's lexicalized (...or... = not and) and it does not imply any inferential process; 

it's only partially lexicalized, i.e. it involves an inferential process whose premises are 

directly taken from the lexicon (the speaker has used or, and he did not use and, so not 

and): or it depends on Theory of Mind, being based on the recovery of the speaker's 

intention: the speaker intended the hearer to conclude  not and or he would have said 

and). The first two hypotheses have been proposed by many linguistic (so-called Neo-

Gricean) currents, and the third is in the philosophical tradition (Grice himself as well as 

Relevance Theory). The first hypothesis has been contradicted by the existing 

experimental data, showing that not and interpretations are costly. Our research 

therefore tries to discriminate between the last two: the psychological reality of 

implicatures (hence the asymmetry between internal relations in scales) or Theory of 

Mind. Being derived from a relationship between lexical items inside scales, would 

place scalar implicatures at the border between pragmatics and semantics; the 

possibility that scalar implicatures depend on a Theory of Mind type of reasoning would 

exclude them from semantics. This leads to the following question: are scalar 

implicatures always context-dependent (Theory of Mind hypothesis) or are they 

lexicon-dependent, i.e. based on an inferential process whose premises are lexically 

determined? This study, using a psycholinguistic experiment based on a protocol of 

masked priming in a lexical decision task, will enable us to discover if the treatment of 

scalar implicatures always depends on the context or if they are dependent on the 

lexicon.  

 
Key words: Scalar Implicatures,  Theory of Mind, Lexicon and Pragmatics 
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1.  Introduction 

 Le langage humain n'est pas simplement un système de communication codique, 

comme le sont les systèmes de communication des animaux (par exemple, la danse des 

abeilles). C'est un processus beaucoup plus riche qui englobe, au-delà des compétences 

spécifiquement linguistiques (phonologie, syntaxe, sémantique), des processus 

inférentiels complexes, ainsi que la capacité à attribuer des pensées à autrui (théorie de 

l'esprit).  

 La théorie de l'esprit (ToM) est une capacité cognitive humaine à comprendre les 

autres comme des agents intentionnels indépendants (des êtres doués de raisons, de 

volontés et d'intentions qui sont généralement différentes de celles de l'individu avec qui 

ils interagissent). C'est donc la capacité d'attribuer des états d'esprit à autrui pour 

expliquer ou prédire leur comportement. Il s'agit de la base de la plupart des situations 

interactionnelles, en particulier lorsqu'elles engagent la communication linguistique. En 

effet, la signification des énoncés est sous-déterminée par le décodage linguistique et 

l'interlocuteur, pour que la communication soit réussie, doit récupérer le sens que le 

locuteur avait l'intention de communiquer. La théorie de l'esprit intervient dans ce 

processus.  

 Au cours des échanges conversationnels il   apparaît  en  effet  que   l’interprétation  

d'une phrase ou d'un énoncé ne se réduit en général pas à la signification linguistique 

conventionnelle de la phrase correspondante. Des énoncé comme « Certains étudiants 

sont en vacances » ou « Le soir, je mange une salade ou un fruit » véhicule plus 

d'informations en contexte que celles transmises par le contenu linguistique. Par 

exemple : « Pas tous les étudiants sont en vacances », et « je ne mange pas une salade et 

un fruit ». Cette inférence pragmatique, qui est la capacité permettant à un auditeur 

d'attribuer en contexte un sens implicite à un énoncé qui va au-delà de la signification 

linguistique, a été analysée par le philosophe Paul Grice qui a introduit, pour en rendre 

compte, la notion d'implicature.  

 Selon Grice (1957, 1975, 1989), le contexte où un énoncé est produit, l'intention 

du locuteur et la reconnaissance de cette intention par l'interlocuteur jouent un rôle 

fondamental dans la communication humaine. Grice suppose que les participants à une 

conversation respectent des règles tacites, mais universellement connues, fédérées sous 

un principe général de coopération. Ainsi, les participants s'attendent à ce que chacun 

d'entre eux contribue à la conversation de manière rationnelle et coopérative (autant 
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qu'il le peut), et si un locuteur semble ne pas le faire, c'est parce qu'il a une intention 

(coopérative) ultérieure que l'interlocuteur doit récupérer pour comprendre son énoncé.  

 Grice explicite ce principe de coopération par un ensemble de maximes qui en 

découlent et qui sont supposées être respectées ou exploitées par les interlocuteurs 

lorsqu'ils produisent un énoncé. Il y en a quatre : la maxime de qualité suppose que le 

locuteur est sincère (il croit que ce qu'il dit est vrai et qu'il a de bonnes raisons 

d'affirmer ce qu'il affirme) ; la maxime de manière impose que le locuteur s'exprime 

clairement et de façon succincte ; la maxime de pertinence veut que le locuteur soit 

pertinent ; et la maxime de quantité impose que la contribution d'un locuteur ne 

contienne ni plus ni moins d'informations qu'il n'est nécessaire dans la situation. Ces 

maximes, basées sur la présomption que le locuteur coopère, permettent à l'auditeur de 

faire des inférences qui font partie de ce qu'un énoncé communique et qui peuvent 

modifier le sens conventionnel encodé linguistiquement. Comme exemple de cette 

transformation du sens linguistiquement encodé, Grice soutient que le sens linguistique 

de ou est inclusif (salade ou fruit, et peut-être les deux) - salade ou fruit est alors 

compatible avec salade et fruit. Mais en contexte, grâce aux maximes 

conversationnelles, l'interlocuteur peut produire une inférence dans laquelle la 

disjonction sera interprétée de manière exclusive, salade ou fruit, l'un ou l'autre mais pas 

les deux. 

 Dans cette perspective, notre  étude  s’intéresse  à  un  type  particulier  d'inférences  

pragmatiques, ou en d'autres termes, à un type particulier d'implicatures : les 

implicatures scalaires, qui jouent un rôle fondamental dans la communication 

linguistique et qui ont été au centre d'un débat sur la nature et le fonctionnement des 

inférences pragmatiques. 

 

2. Le débat sur la nature et le fonctionnement des inférences 

pragmatiques 

  2.1 L’hypothèse	  gricéenne 

La vision qu'avait Grice du fonctionnement des implicatures reposait sur l'idée 

que l'interlocuteur, pour interpréter un énoncé, compare ce que le locuteur a 

effectivement dit (par exemple, "Certains étudiants sont en vacances") et ce qu'il aurait 

pu dire, mais n'avait pas dit ("Tous les étudiants sont en vacances"). Or, selon le 
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principe de coopération et la maxime de quantité, si le locuteur sait que tous les 

étudiants étaient en vacances, dire "Certains étudiants sont en vacances" viole la 

maxime de quantité. En effet, il aurait été plus précis en disant "Tous les étudiants sont 

en vacances". Si l'interlocuteur suppose que le locuteur a respecté la maxime de quantité 

(et le principe de coopération), il doit donc en déduire que l'interlocuteur ne pouvait pas 

dire "Tous les étudiants sont en vacances", soit parce que seulement certains d'entre eux 

le sont, soit parce que le locuteur ignore s'ils le sont tous. L'interlocuteur est donc 

conduit à interpréter "certains" comme "pas tous" : 
Il a dit que p ;;   il  n’y  a  aucune  raison  de  supposer  qu’il  ne   respecte  pas   les 
maximes, ou au moins le principe de coopération ; il ne pouvait le faire que 
s'il pensait  q ;;  il  sait  (et  il  sait  que  je  sais  qu’il  sait)  que  je  peux  comprendre  
que l'hypothèse qu'il pense que q est nécessaire ;;   il   n’a   rien   fait   pour  
m'empêcher de penser que q ; il a l'intention que je pense, ou au moins il 
accepte de me laisser penser que q ; donc il a implicité que q.  
(Grice, 1989, p.31) 1 
 

On remarquera qu'une inférence similaire serait obtenue à partir de l'énoncé "Les 

étudiants de 1e et 2e année sont en vacances", mais alors à partir des informations 

encyclopédiques que l'interlocuteur a sur le monde (i.e. un cursus universitaire compte 

plus de deux ans).  

La différence entre les deux énoncés, "Les étudiants de 1e et 2e année sont en 

vacances" et "Certains étudiants sont en vacances", ne réside pas dans l'implicature 

« Tous les étudiants ne sont pas en vacances = Pas tous les étudiants sont en 

vacances », identique dans les deux cas. Elle réside dans le fait que, dans le premier cas, 

l'inférence vers l'implicature repose sur une connaissance sur le monde, alors que dans 

le second, elle reposerait sur le contraste entre deux termes, certains et tous. Grice lui 

même a mentionné cette différence :  
...une distinction ...au sein de la signification totale d'un énoncé ... entre ce 
que le locuteur a dit (dans un certain sens favorisé et peut-être jusqu'à un 
certain point artificiel, de « dire »), et ce qu'il a implicité (e.g impliqué, 
indiqué, suggéré, etc), en tenant compte du fait que ce qu'il a implicité peut 
être conventionnellement implicité (implicité par la signification d'un mot ou 
d'une expression dont il s'est servi) ou non-conventionnellement implicité 
(dans tous les cas, la spécification de l’implicature tombe hors de 
la spécification du sens conventionnel des mots utilisés). 
(Grice [1967] 1989, p. 118)2 

                                                
1 He has said that p ; there is no reason to suppose that he is not observing the maxims, or at least the Cooperative Principle ; he 
could not be doing this unless he thought that q ; he knows (and knows that I know that he knows) that I can see that the supposition 
that he thinks that q is required ; he has done nothing to stop me thinking that q ; he intends me to think, or is at least willing to 
allow me to think, that q ; and so he has implicated that q. (Grice, 1989, p.31) 
2 …a  distinction…within  the  total  signification  of  a  remark…between  what  the  speaker  has  said  (in  a  certain  favored  and  maybe  in 
some  degree  artificial,  sense  of  ‘said’),  and  what  he  has  implicated  (e.g.,  implied,  indicated,  suggested,  etc.),  taking  into account the 
fact that what he has implicated may be either conventionally implicated (implicated by virtue of the meaning of some word or 
phrase which he has used) or non-conventionally implicated (in which case the specification of implicature falls outside the 
specification of the conventional meaning of the words used). (Grice [1967] 1989, p. 118) 
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Grice   n’a   pas   fortement   insisté   sur   cette   distinction   entre   les   deux   types  

d’implicatures  presentées  ci-dessus. Il a cependant fait une distinction entre deux types 

d’inférences   pragmatiques : les implicatures conversationnelles particularisés (PCI : 

Particularised Conversational Implicatures) et les implicatures conversationnelles 

généralisés  (GCI : Generalised Conversational Implicatures). Selon Grice (1989), les 

PCI sont   un   type   d’inférence   qui   est déclenché par le contexte, alors que les GCI 

seraient   un   type   d’inférence   déclenché par   l'usage   d’une   structure   linguistique  

indépendamment du contexte :  
J'ai considéré jusqu'ici seulement des cas de ce que je pourrais appeler «des 
implicatures conversationnelles particularisées »... dans lesquelles une 
implication est réalisée par le fait de dire p dans une occasion particulière en 
vertu de caractéristiques spécifiques du contexte, c'est-à-dire des cas où il n'y 
a pas de place pour l'idée qu'une implicature de ce type découle normalement 
du fait de dire que p. Mais il y a des cas d'implicatures 
conversationnelles généralisées. Parfois, on peut dire que l'utilisation d'une 
certaine forme de mots dans un énoncé nous amènent normalement (en 
l'absence de circonstances particulières) à telle ou telle implicature ou à tel ou 
tel type  d’implicature.  (Grice,  1989,  p.  37) 3 
 
 

Cependant, Grice lui-même ne développe pas cette différence qui a cependant 

été au centre des préoccupations de linguistes  qui   l’ont   suivi,   et qui sont connus sous 

l'appellation de « néo-gricéens ». 

 

2.2 Les néo-gricéens 

Les néo-gricéens, tels que Horn (1972), Gazdar (1979) et Levinson (1983, 

2000), défendent l'idée que certaines implicatures pourraient avoir une explication au 

moins en partie lexicale.  

L'idée de base, commune aux néo-gricéens au-delà de l'articulation précise de 

l'hypothèse, est que des termes comme certains et tous s'inscrivent sur des échelles (d'où 

le nom d'implicatures scalaires) comportant au moins un terme faible (e.g. certains) et 

un terme fort (e.g. tous). Dès lors, l'implicature est dérivée lorsque l'interlocuteur choisit 

                                                                                                                                          
 
3 I have so far considered only cases  of  what  I  might  call  ‘particularized  conversational  implicature’…in  which  an  implicature   is  
carried by saying that p on a particular occasion in virtue of special features of the context, cases in which there is no room for the 
idea that an implicature of this sort is normally carried by saying that p. But there are cases of generalized conversational 
implicature.  Sometimes one can say that the use of a certain form of words in an utterance would normally (in the absence of 
special circumstances) carry suchand- such an implicature or type of implicature. (Grice, 1989, p. 37) 
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le terme relativement moins informatif ou « faible » sur l'échelle et implique, de ce fait, 

la négation d'un terme plus informatif ou « fort » situé sur la même échelle sémantique : 
Dans les travaux des néo-gricéens, la première sous-maxime de la quantité – 
canoniquement induite par les relations unilatérales d'entraînement entre 
oppositions lexicales – déclenchent   l’établissement   d'échelles   de   quantité 
comme: <tous, la plupart, beaucoup, certains> , <aucun, peu/pas beaucoup, 
pas tous> , <toujours, habituellement, souvent, quelquefois> , <jamais, 
rarement, pas toujours > , < certain, probable, possible > , < glacial, froid, 
frais, tiède > , < et, ou> , < excellent, bon, ok > , < le, un >, < pouce, doigt>  
(Horn, 2010, p. 5) 4 
 

On peut illustrer cette proposition avec l'exemple ci-dessus où le choix de 

certains implique pas tous, certains et tous appartenant à la même échelle <certains, 

tous>. Cette hypothèse commune donne cependant lieu à deux articulations bien 

différentes. 

 En effet, selon Levinson (1983, 2000), les implicatures scalaires liées à certains 

items lexicaux comme certains et ou sont déclenchées automatiquement par le terme 

lui-même qui, du fait qu'il a été choisi, exclut systématiquement les termes plus forts de 

la même échelle. « Such inferences go through by default, without full calculation » 

(Levinson,   2000).   L'implicature   est   donc   l’interprétation   par défaut de ces termes 

scalaires : certains est automatiquement compris comme certains et pas tous ; et ou 

comme soit l'un soit l'autre (et pas les deux),   etc.   Il   n’y   aurait   pas   de   calcul   de  

l’inférence  pragmatique  car  elle  serait  déjà  comprise  dans  l'  interprétation sémantique du 

mot lui-même.  

D’après  Levinson,   l'implicature est donc indépendante du contexte et constitue 

l'interprétation normale, sémantique. Le contexte n'intervient que dans un second temps, 

si besoin est, pour annuler l'inférence : 
Les GCI sont des inférences qui semblent se produire en absence 
d'informations contraires ; mais des informations contradictoires 
supplémentaires peuvent être tout à fait suffisantes pour les faire 
disparaître. Ainsi, le mode d'inférence semble avoir deux propriétés: il s'agit 
d'un mode de raisonnement par défaut , et il est défaisable.  
(Levinson, 2000, p. 42)5 
 

Cette conception va à l'encontre de l'explication gricéenne des implicatures, basée sur 

un calcul.  
                                                
4 In neo-Gricean frameworks, the first submaxim of quantity—canonically induced by unilateral entailment relations between 
lexical oppositions— motivates the establishment of quantity scales such as: <all, most, many, some >, < no(ne), few/not many, not 
all >, < always, usually, often, sometimes >, < never, rarely, not always >, < certain, likely, possible >, < freezing, cold, cool, 
lukewarm >, < and, or > < excellent, good, OK >, <the, a> <thumb, finger>. (Horn, 2010, p. 5) 
5 GCIs are inferences that appear to go through in the absence of information to the contrary; but additional information to the 
contrary may be quite sufficient to cause them to evaporate. Thus the mode of inference appears to have two properties: it is a 
default mode of reasoning, and it is defeasible. (Levinson, 2000, p. 42) 
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Une autre théorie néo-gricéenne plus modérée, celle de Horn (1972, 2010), 

considère que l'inscription du terme dans une échelle ne suffit pas à déclencher 

l'implicature, mais déclenche lexicalement la comparaison entre ce que le locuteur a dit 

et ce qu'il aurait pu dire. En d'autres termes, si le locuteur a employé un item faible sur 

l'échelle, c'est qu'il a choisi de ne pas employer un terme plus fort de la même échelle : 
...Sur la base de ces échelles, l'assertion par le locuteur d'un terme 
relativement   faible   de   l’échelle,   implique   (par   la  maxime  de   quantité)   qu'il  
n’était   pas   dans   une position épistémique qui   lui   permette   d’affirmer   aucun  
autre terme plus fort (à gauche) dans la même échelle. (Horn, 2010, p.6) 6 
 

  2.3 Les post-gricéens et la théorie de la pertinence 

 Dans un esprit très différent, la théorie (post-gricéenne) de la pertinence 

(Sperber et Wilson, 1986/1995) rejette toute différence entre les processus inférentiels 

qui mènent à l'implicature « Tous les étudiants ne sont pas en vacances = Pas tous les 

étudiants sont en vacances », dans le cas où le locuteur a prononcé "Certains étudiants 

sont en vacances" et dans celui où il a prononcé "Les étudiants de 1e et 2e année sont en 

vacances". Dans un cas comme dans l'autre, ce qui compte est le contexte dans lequel 

l'énoncé est produit et le processus inférentiel permettant d'identifier l'intention du 

locuteur. Les échelles ne jouent pas de rôle particulier dans le processus inférentiel et 

n'ont pas de réalité psychologique au-delà de l'appartenance des mots qui les composent 

à un champ sémantique (e.g. pour certains et tous les quantificateurs généralisés) : 
La revendication centrale de la théorie de la pertinence est que les attentes de 
pertinence soulevées par un énoncé sont assez précises, et assez 
prévisible, pour guider l'auditeur vers le sens de   l’énoncé   produit   par   le  
locuteur. (Sperber & Wilson, 1995, p.3)7 

 

 

3. Les implicatures scalaires : sémantique ou pragmatique ?  

La possibilité de liens entre les implicatures scalaires et des items lexicaux les 

place à la frontière entre pragmatique et sémantique et rend complexe la division des 

tâches entre ces disciplines. La pragmatique expérimentale qui s'est développée depuis 

une quinzaine d'années a donc beaucoup étudié les implicatures scalaires. Les 

                                                
6 Based  on   such   scales,  the   speaker’s  assertion  of  a  relatively  weak  value  Q(uantity)-implicates that she was not in the epistemic 
position to have asserted any stronger value (to its left) within the same scale. (Horn, 2010, p.6) 
7 The central claim of relevance theory is that the expectations of relevance raised by an utterance are precise enough, and 
predictable enough, to guide the hearer  towards  the  speaker’s  meaning.  (Sperber  &  Wilson,  1995, p.3) 
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investigations ont notamment été centrées sur la notion de coût de traitement, censée 

départager les hypothèses néo-gricéennes (basées sur les échelles lexicales) et 

l'hypothèse post-gricéenne (qui rejette toute hypothèse lexicale) (cf. Noveck, 2001 ; 

Noveck, 2004 ; Noveck et Sperber, 2007 pour une revue de la littérature).  

 Les expériences de Ira Noveck (2001, 2004) par exemple, sont basées sur le fait 

qu'un énoncé comme "fromage ou dessert" a deux interprétations : l'interprétation dite 

"logique" ou "sémantique", à savoir fromage ou dessert et peut-être les deux; et 

l'interprétation dite "pragmatique" (l'implicature), à savoir fromage ou dessert, l'un ou 

l'autre, mais pas les deux. Les hypothèses néo-gricéennes, comme celle défendue par 

Horn,  prédisent que le coût sera moins élevé pour accéder à l'interprétation 

pragmatique que pour accéder à l'interprétation sémantique. En effet, si, comme 

Levinson (2000), on suppose que l'implicature est lexicalisée par défaut, elle devrait être 

automatique et donc peu coûteuse, voire gratuite, et si, comme Horn (1972, 2010), on 

suppose que le processus   pragmatique   est   contrôlé   lexicalement,   il   n’est   pas   gratuit,  

mais  doit  être  moins  coûteux  que  l’intépretation  sémantique.  Par  contraste,  l'hypothèse  

post-gricéenne (Sperber & Wilson, 1986, 1995) fait la prédiction inverse :  l’implicature  

serait plus couteuse  que  l’interpretation  sémantique. 

 Il y a eu deux types d'investigations du coût d'interprétation de ce type 

d'énoncé : des investigations développementales (Noveck, 2001 ; Noveck, 2004), 

comparant les pourcentages d'interprétation pragmatique avec ceux de l'interprétation 

sémantique pour une série de classes d'âge (de 3 à 9 ans et adultes); et des investigations 

basées sur le temps de réaction (chez des adultes) dans des tâches d'évaluation du 

caractère approprié ou de la vérité de la phrase contenant les implicatures (Noveck et 

Sperber, 2007). Ces deux types d'expériences ont produit des résultats convergents.  

Les résultats obtenus ont montré que la production des interprétations 

pragmatiques progresse avec l'âge et que le temps de réaction est toujours 

significativement plus élevé pour la production d'une interprétation pragmatique que 

pour la production d'une interprétation sémantique (cf. Noveck, 2001 ; Noveck 2004 ; 

Noveck et Sperber 2007 pour des revues de la littérature). Ces résultats ont été 

interprétés comme contredisant les hypothèses néo-gricéennes, mais en accord avec la 

Théorie de la Pertinence (Sperber et Wilson, 1986/1995).  

On remarquera cependant qu'il faut faire une différence entre l'hypothèse de 

Levinson (2000), qui n'implique effectivement aucun coût pour l'interprétation 

pragmatique (et un coût pour l'interprétation sémantique) puisque l'interprétation 
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pragmatique est supposée être automatique, et celle de Horn (1972, 2010), qui s'appuie 

sur un processus interprétatif reposant sur les échelles lexicales, mais où la récupération 

de l'implicature n'est pas supposée être automatique. Comme dans l'hypothèse post-

gricéenne, elle s'appuie sur un processus inférentiel. La distinction entre l'hypothèse de 

Horn et l'hypothèse post-gricéenne ne réside donc pas dans la postulation d'un processus 

inférentiel. Elle tient au fait que Horn considère que l'inférence est un processus moins 

coûteux que ne l'est le processus de décodage linguistique.  

Si on en revient aux résultats expérimentaux mentionnés ci-dessus, ceux-ci 

montrent que Levinson a tort sur le processus interprétatif qu'il attribue aux 

interprétations pragmatiques des implicatures scalaires : il n'y a pas d'automatisation 

d'une interprétation par défaut. En revanche, si ces résultats suggèrent fortement qu'un 

processus inférentiel est en jeu dans l'interprétation pragmatique (et, en contradiction de 

Horn, qu'il est coûteux), ils ne permettent pas de juger la validité même des échelles 

lexicales. Or c'est cette validité qui est cruciale pour départager les deux hypothèses qui 

restent en lice, une fois écartée celle de Levinson, à savoir celle de Horn (1972, 2010) et 

celle de la théorie de la pertinence (Sperber et Wilson, 1986, 1995),. En effet, celle de 

Horn repose sur la validité psychologique des échelles, alors que celle de Sperber et 

Wilson rejette l'idée que les échelles jouent un rôle central dans la dérivation des 

implicatures scalaires, considérées comme non-distinctes des implicatures non-scalaires.  

 

4. Y a-t-il une réalité psychologique   des   échelles   d’implicature  

scalaires ? 
Étant donné que les travaux expérimentaux sur   les   implicatures   scalaires      n’ont  

pas  permis  jusqu’alors de juger de la validité psychologique des échelles lexicales elles-

mêmes, notre expérience cherche précisément à examiner cette question. Nous 

proposons une expérimentation psycholinguistique qui utilise un protocole de priming 

masqué au cours d'une tâche de décision lexicale (Ferrand, Grainger, & Segui, 1994). Si 

les échelles lexicales décrites par Horn ont une validité psychologique, on s'attend à ce 

que les termes d'une même échelle s'amorcent les uns les autres.  

L'amorçage se produit lorsque, dans une tâche où l'on présente aux participants 

des mots ou des pseudo-mots (les cibles) en leur demandant d'indiquer pour chaque 

stimulus s'il s'agit de l'un ou de l'autre, la réponse est plus rapide (dans le cas des mots) 

lorsque le participant a vu précédemment un mot associé à la cible que lorsqu'il a vu un 
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mot non associé à la cible. Cette association peut être de nature diverse : 

morphologique, phonologique, mais aussi sémantique (Rastle, K., Davis, M. H., 

Marslen-Wilson, W. D., & Tyler, L. K., 2000).  

Dans le cas des échelles, on s'attend donc à ce que des mots appartenant à la 

même échelle s'amorcent les uns les autres davantage que des mots qui n'y 

appartiennent pas. Ceci, cependant, nous dit seulement que des groupes de mots 

appariés du point de vue sémantique s'amorcent davantage les uns les autres que des 

groupes de mots non appariés du point de vue sémantique, ce qui ne contredit pas 

l'hypothèse post-gricéenne.  

Néanmoins, on peut aussi dériver des travaux de Horn une prédiction 

supplémentaire : si on reprend l'exemple de l'échelle <ou, et>, ou est le terme faible, 

souvent interprété comme pas et, alors que et est le terme fort. Le terme fort et peut être 

interprété sans faire recours au terme faible ou. Mais, si Horn a raison, l'inverse n'est pas 

vrai : l'interprétation du terme faible ou, fait nécessairement appel au terme fort et, 

puisque c'est la comparaison entre l'énoncé effectivement produit, avec ou, et l'énoncé 

que le locuteur n'a pas choisi de produire, avec et, qui permet de tirer l'implicature. 

Autrement dit, et est nécessaire pour l'interprétation de ou, alors que l'inverse n'est pas 

vrai.  

Ainsi, si les échelles ont une réalité psychologique dans le processus de 

l'interprétation pragmatique pour les implicatures scalaires, on s'attend à ce que 

l'amorçage soit asymétrique : plus fort lorsque ou est utilisé comme amorce pour et que 

lorsque et est utilisé comme amorce pour ou. Donc, une prédiction additionnelle est que 

les termes faibles amorceront plus fortement les termes forts de la même échelle que 

l'inverse (Horn, 1972, 2010).  

A l'inverse, la théorie de la pertinence (Sperber & Wilson, 1986, 1995) ne prédit 

aucune asymétrie. Tout au plus elle reconnaît le fait de base que des termes apparentés 

sémantiquement s'amorcent davantage les uns les autres que des termes non apparentés 

sémantiquement, toutes choses étant égales par ailleurs.  

 

5. Expérience 

L’objectif   poursuivi   lors   de   la   présente   expérience   consiste   à   valider   ou   non   la  

réalité   psychologique   des   échelles   d’implicature   scalaire   d’Horn.   La   technique  

expérimentale utilisée pour cette expérimentation est celle d'une tâche de décision 
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lexicale avec amorçage masqué (masked priming) (Ferrand, Grainger, & Segui, 1994). 

Ce protocole consiste à exposer le participant à une séquence de deux unités 

linguistiques (mots). On appelle le premier de ces mots l'amorce (en anglais prime) et le 

second la cible. Le participant doit dire si la cible est bien un mot ou s'il s'agit d'un 

pseudo-mot, en appuyant sur l'une de deux touches pré-définies du clavier de 

l'ordinateur sur l'écran duquel on lui présente les stimuli.  

 Le but de ce type de tests est d'étudier l'influence de l'amorce sur l'accès à la 

cible.  Pour  illustrer  la  mise  en  œuvre  d'un  test  de  ce  genre,  on  peut  penser  à  une  paire  de  

mots comme citron et limonade, où citron est l'amorce et limonade est la cible. Le mot 

citron favorise-t-il l'accès au mot limonade ou au contraire le rend-t-il plus difficile ?  

L'hypothèse sous-jacente est que lorsque l'on est exposé, même dans un laps de 

temps si court que l'on n'en est pas conscient à un mot (l'amorce) qui forme une paire 

avec un autre mot (la cible), avec lequel il partage un trait quelconque (sémantiques, 

phonologiques ou morphologiques), un certain effet d'amorçage va se produire sur la 

cible dans le sens d'un processus de facilitation ou de perturbation dans la 

reconnaissance de la cible comme un mot (Ferrand, Grainger, & Segui, 1994). 

Un protocole de priming inclut toujours un groupe de mots contrôles pour 

lesquels il n'existe pas de relation entre amorces et cibles. On compare la cible 

expérimentale et la cible contrôle: par exemple, limonade dans la paire expérimentale 

<citron – limonade> avec téléphone dans la paire contrôle < téléphone - limonade >. 

Bien évidemment, certaines des cibles sont des pseudo-mots (par exemple, dita). Grâce 

à l'analyse des réponses à ce type de protocole, le temps de réaction et le pourcentage 

d'erreur, nous pouvons évaluer les influences des amorces sur la reconnaissance des 

cibles.   

Notre   expérience   propose   donc   4   conditions   d’amorçages   pour   les  mots   testés : 

identique (CERTAINS – certains), implication (TOUS – certains), implicature 

(CERTAINS – tous), consonnes (SDFKNBVT – certains). Les explications générales 

proposées pour les implicatures scalaires et notamment les deux hypothèses 

linguistiques explicitées précédemment (néo-gricéenne et théorie de la pertinence), nous 

permettent de dériver quelques hypothèses opérationnelles pour cette expérience, telles 

que : la condition identique (mot x mot) aura le temps de réaction le plus court: en effet, 

n'importe quel mot s'amorce lui-même de façon maximale ; la condition d'implicature 

(du mot faible au mot fort) aura un temps de réaction significativement plus court que la 

condition d'implication (du mot fort au mot faible), mais plus long que la condition 
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identique : les mécanismes lexicaux qui sous-tendent la production des implicatures 

(selon les hypothèses lexicales) passent par l'accessibilité immédiate des mots plus forts 

sur l'échelle à partir des mots plus faibles et par l'automaticité du processus de 

production des prémisses lexicales.  

 En  plus,  on  s’attend  à  ce  que la condition d'implication ait le temps de réaction le 

plus long, mis à part la condition consonnes : le mécanisme prévu par les hypothèses 

lexicales (Horn, 1972, 2010) ne prédit pas que les mots plus faibles sur l'échelle soient 

accessibles à partir des mots plus forts parce que l'implication logique (par exemple de 

et vers ou) n'est pas supposée être automatique ou nécessaire à l'interprétation du mot 

fort.  

 Finalement,   on   s’attend   à   ce   que   la   condition   consonnes   soit   la   plus   longue   des  

conditions avec mots (par opposition avec non-mots), car il n'y a en effet pas 

d'amorçage. Enfin, le temps de réponse pour les pseudo-mots sera le plus élevé, car les 

sujets prennent plus de temps pour analyser et ré-analyser  un  mot  qu’ils  ne  connaissent  

pas pour s'assurer   qu’il   ne   s’agit   pas   d’un  mot   de   leur   langue   (Ferrand, Grainger, & 

Segui, 1994).   

 

5.1 Méthode 

5.1.1 Participants 

Le groupe de participants testés était composé de 50 sujets âgés de 20 à 30 ans, 

droitiers, avec vue normale ou corrigée, de langue maternelle française et avec un niveau 

d’études   supérieur   au   bac.   Il   s’agissait   d’étudiants de l'École Normale Supérieure de 

Lyon de tous domaines d'études confondus. La participation aux tests a été faite sur la 

base du volontariat, ne donnant lieu à aucune contrepartie financière. 

  5.1.2 Matériel expérimental 

Le matériel expérimental est constitué de 169 items, dont : 43 mots qui 

appartiennent à différentes échelles d'implicature scalaire (il y a au total 18 échelles 

d'implicature : 11 composées par deux mots comme : <ou , et> et 7 composées par trois 

mots comme : <certains, beaucoup, tous> (cf. annexe A pour   l’ensemble  des  échelles  

testées), 43 pseudo-mots, et 43 suites de consonnes comme PKRFZQNB, qui 

contenaient toujours les mêmes quantités de lettres que les mots testés. Les amorces 
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étaient presentées en lettres majuscules et les cibles en minuscules (avec leurs accents 

en français). L’annexe  B  présente   la   liste   complète   de   tous   les  mots,   pseudo-mots, et 

suites de consonnes utilisés dans cette expérience dans les différentes conditions 

d’amorçage.   

Les mots utilisés dans l'étude ont été contrôlés pour la longueur et la fréquence 

d’utilisation  à   l'aide  de  LEXIQUE  3  (New, Pallier, Ferrand, Matos, 2001)  qui est une 

base de données pour 135 000 mots de la langue française contenant des informations 

sur les représentations orthographiques et phonémiques, les syllabisations, les catégories 

grammaticales, les genres et les nombres, les fréquences, les lemmes associés, etc. Les 

pseudo-mots ont été créés à l'aide du logiciel Lexique Toolbox qui est un générateur de 

pseudo-mots développé par les mêmes créateurs que Lexique 3 et ont été contrôlés pour 

la fréquence des bigrammes et la longueur (cf. Annexe C pour la liste de tous les mots 

et pseudo-mots et de toutes leurs fréquences contrôlées). 

Chaque échelle d'implicature scalaire à deux mots produit 12 conditions 

expérimentales, dont six avec des mots et six avec des pseudo-mots (cf. tableau 1). 

Chaque échelle d'implicature scalaire à trois mots produit 24 conditions expérimentales, 

12 avec des mots et 12 avec des pseudo-mots. Étant donné que nous testons 18 échelles 

d'implicature, l'expérience dans son ensemble a 300 conditions expérimentales ((11 x 

12) + (7 x 24) = 300).  

Tableau 1 : Tableau explicatif contenant les différentes condition expériementales possibles pour une échelle 

d’implicature  scalaire  de  deux  mots.  Dans  l’exemple,  l’échelle  <ou,  et> 

Exemple 1:Les différentes conditions expérimentales pour une  échelle de deux mots comme <ou, et > 
 AMORCE CIBLE 
Condition 1: Identique - Mot x Mot OU ou 

Condition 1: Identique - Mot x Mot ET et 

Condition  2:  Rélation  d’implication ET ou 

Condition 3: Relation d'implicature négative OU et 

Condition 4 non-liée: Suite de Consonnes correspondant au terme  d’implication  x  Mot RK ou 

Condition non-liée:    Suite  de  Consonnes  correspondant  au  terme  d’implicature  x  Mot DK et 

Mot x Pseudo-mot OU ia 
Mot x Pseudo-mot ET ia 
Suite de Consonne (non-liée) x Pseudo-mot DK ia 
Mot x Pseudo-mot ET co 
Mot x Pseudo-mot OU co 
Suite de Consonne (non-liée) x Pseudo-mot RK co 
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Figure 1 : un des sujets pendant la 
passation  de    l’éxpérience. 
 

 

5.1.2.1 Plan expérimental 

 Chaque participant a été confronté de manière aléatoire aux 169 stimuli 

composant la liste expérimentale (43 mots, 43 pseudo-mots, 43 suites de consonnes), de 

manière à éviter toutes les stratégies possibles de réponses.  

Le plan expérimental suivi dans notre expérimentation était le suivant :  

S25 < G2 > * N2 * A4 , où S représente le facteur aléatoire « Sujet » ; G le facteur fixe 

à mesures indépendantes « Groupe » à deux modalités (les sujets qui vont répondre pour 

les mots du coté droit et ceux qui vont répondre pour les pseudo-mots du coté droit) ; N 

représente le facteur fixe à mesures répétées « Nature des stimuli » à 2 modalités (Mots 

x Pseudo-mots) ; et A représente les facteurs fixes à mesures répétées « Condition 

d'Amorçage » à 4 modalités (Identique, implication, implicature négative, consonnes). 

Les variables dépendantes mesurées correspondent aux temps de réaction et aux 

pourcentages  d’erreur. 

5.1.2.2 Équipement 

 Un ordinateur portable de marque DELL a été utilisé pour la présentation aux 

stimuli et pour le recueil du temps de réaction, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre 

l'apparition du stimulus et la réponse des sujets dans toutes les situations expérimentales 

contrôlées.  Le logiciel de contrôle de présentation des stimuli utilisé est Presentation, 

version 14.9 pour Windows/PC. Ce logiciel est un outil de présentation sérielle 

cinétique, produit par Neurobehavioral Systems, à Albany, aux États-Unis et proposé 

sur le site www.neurobehavioralsystems.com. 

  5.2 Procédure expérimentale 

 Nous avons utilisé au cours de notre 

expérimentation une tâche de décision lexicale avec 

amorçage masqué (présentation subliminale de 

l'amorce). Dans cette tâche des stimuli ont été 

présentés aux sujets sur un écran d'ordinateur (cf. 

figure 1). Ces stimuli étaient soit des mots de la 

langue française soit des pseudo-mots. Le sujet, à 

l'apparition des stimuli, devrait répondre "mot" dans 

le cas d'un mot et "non-mot" dans le cas contraire 

http://www.neurobehavioralsystems.com/
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par l'intermédiaire de deux touches du clavier prévues à cet effet (contre-balancées: la 

moitié des sujets a appuyé sur la touche "Q" pour "mot" et "M" pour pseudo-mot, et 

l'autre moitié a fait l'inverse).  

 L’expérience   se   déroulait   dans   une   salle   d’expérimentation   dans   laquelle,   une  

fois familiarisés avec la tâche, les participants se trouvaient isolés. Le silence, la 

luminosité  de  la  salle  et  celle  de  l’écran  ont  été  maintenus  constants  sur l’ensemble  des  

sujets. Chaque essai débutait par la présentation centrale du point de fixation (+) 

(courrier new, taille 50) sur lequel les participants devaient fixer leur regard. Après 500 

ms, le point de fixation était remplacé par un masque composé par des suites des 

caractères comme des étoiles et des dièses (#*) présentés pendant 34 ms (temps 

équivalent  à  2  rafraîchissements  d’écran  à  une   fréquence  de  60Hz)  et  était  suivi  d’une  

amorce, elle aussi présentée pendant 34 ms en lettres majuscules police courrier new, 

taille 32. Courier New est une police de type "monospace", c'est-à-dire que les lettres 

ont une largeur fixee, ce qui permet des masques qui se superposent. Ensuite un autre 

masque   s’affichait  pendant  34  ms  et   finalement   le  mot  cible   (courrier new, taille 32), 

presenté en minuscule pour préserver les accentuations en français, apparaissait à 

l’écran   jusqu'au   jugement   (mot  ou  pseudo-mot) des sujets. Ce déroulement de chaque 

condition expérimentale est représenté dans la figure 2. 

Comme explicité, l'ordinateur 

recueille le temps de réaction (TR), 

c'est à dire le temps qui s'écoule 

entre l'apparition du stimulus cible et 

la réponse du sujet. Chaque sujet a 

été confronté à l'ensemble des 

conditions expérimentales (300 

essais), c'est-à-dire qu'il a donné 150 

décisions mot" et 150 décisions 

"pseudo-mot". On s'intéresse 

seulement aux temps de réaction 

pour les facteurs manipulés (c'est à dire aux temps de réaction pour les réponses "mots" 

dans  les  différentes  conditions  d’amorçages).   

 

 

Figure 2 : Schéma de déroulement de chaque condition 
expériementale  de  l’expérience 
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6. Résultats 

La précision et la rapidité de réponse ont été évaluées à partir du temps de 

réaction et du calcul des pourcentages d'erreurs recueillis auprès de chaque participant. 

L'analyse des temps de réaction a pris en compte seulement les délais correspondant aux 

bonnes réponses (jugement correct d'un mot et rejet correct d'un non-mot). En moyenne, 

2.5% des items ont été éliminés des résultats de cette manière. Les données de deux 

participants (600 items) dont les taux d'erreurs ont été supérieurs à 10% ont été exclues 

des analyses, car c'est un comportement très différent de tous les autres sujets (48).  

  Les temps de réaction inférieurs à 300ms et supérieurs à 2000ms n'ont pas été 

considérés. Les réponses avec un temps de réaction non compris dans l'intervalle défini 

par le calcul de la moyenne +/- 2.5 fois l'écart type n'ont pas été prises en compte non 

plus dans l'analyse des temps et de la qualité des réponses. Par conséquent, 9% des 

données, 1.401 items au total, ont été exclues de nos analyses. Les résultats ont été donc 

calculés sur 13.599 items qui ont satisfait nos critères de sélection.  

 Les moyennes des latences de réponses correctes ont été calculées pour chaque 

condition de présentation des stimuli. Le tableau 2 contient des exemples détaillés de 

chaque condition,  pour  une  meilleure  compréhension  de  l’explication  des  résultats.  Les  

différentes quantités de stimuli dans chaque condition sont dues au   fait  qu’il   avait  43  

mots testés au total , mais 7 de ces mots se présentaient autant dans les conditions 2 et 3 

que dans les conditions 4 et 5, car ils appartenaient à des échelles de 3 termes et 

pouvaient   être   présentés   autant   dans   les   conditions   d’implication   que   d’implicature,  

résultant donc à 50 possibilités, 25 pour implication et 25 pour implicature, plus 7 

possibilités dans la condition 3 et dans la condition 5 (cf. tableau 2). 

Exemple détaillé des stimuli présentés dans chaque condition de test 
Condition Exemple de stimuli Présentés nombre de stimuli 

presentés  Amorce Cible 
1 – Identique TOUS tous 43 
2 – Implication de deuxième degré TOUS beaucoup 25 
3 – Implication de troisième degré TOUS certains 7 
4 – Implicature de 2ème degré CERTAINS beaucoup 25 
5 – Implicature de 3ème degré CERTAINS tous 7 
6 - Consonnes MZXR tous 43 
non-mot TOUS dita 150 
Tableau 2 : Tableau explicatif contenant les exemples et les quantités de stimuli presentés dans chaque 
condition  de  l’expérience. 
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  Le graphique 1 illustre les résultats moyennés des temps de réaction des sujets 

pour chaque condition  de  notre  test  (la  ligne  verticale  indiquant  l’erreur  standard).  Dans  

un premier temps, pour chaque sujet, un temps moyen de réponse par condition a été 

calculé. Ensuite, ces temps moyens de  réponse  ont   fait   l’objet  d’une  moyenne  globale  

sur la totalité des sujets. Un temps de réponse moyen de 560 ms a été relevé pour la 

condition 1 ; 582 ms pour la condition 2 ; 578 ms pour la condition 3 ; 570 ms pour la 

condition 4 ; 566 ms pour la condition 5 ; 594 ms pour la condition 6 et 647 ms pour la 

condition non-mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Les hypothèses opérationnelles ont été vérifiées. La condition identique 

(Condition 1) a effectivement obtenu le temps de réaction le plus court (560 ms). Si dans 

un premier temps, pour chaque sujet, on regroupe les deux conditions d'implicature 

(conditions 4 et 5), et qu'on en fait la moyenne globale, on obtient un temps de réaction 

moyen de 569 ms. Les conditions d'implication (2 et 3) réunies de la même manière 

conduisent à un temps de réaction global moyen de 581 ms.  

  Le graphique 2 montre les temps de réponse pour les conditions consolidées 

d’implication   et   d’implicature et les conditions contrôles (i.e. condition identique et 

condition consonne) avec   l’erreur   standard. On observe ainsi que le temps de réaction 

moyen pour la condition d'implicature est plus court que pour la condition d'implication 

(-12ms), mais plus long que la condition identique (+9ms). La condition d'implication a 

obtenu le temps moyen de réaction le plus long (581ms), en exceptant la condition non-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 1 : Temps de réaction en (ms) par condition. Moyenne du temps de réponse 

de tous les  sujets  pour  chaque  condition  de  l’expérience. 
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mot et la condition 6 (amorce – consonnes). Les conditions non-liées, condition 6 et 

non-mot, pour lesquelles on n'attendait pas d'effet d'amorçage, ont obtenu les temps 

moyens de réaction les plus élevés : 594 ms et 647 ms respectivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  Pour investiguer la possibilité de rapport entre les temps de réaction obtenus et la 

fréquence des mots dans la langue française, nous avons d'abord vérifié la fréquence de 

tous les mots présentés comme cible dans les deux conditions qui nous intéressaient 

(implication et implicature). Pour cela, on a conçu deux listes : liste A pour tous les 

mots présentés dans la condition d'implication et liste B, pour tous les mots présentés 

dans la condition d'implicature. Il avait 7 mots, tels que  fréquemment, beaucoup, bon, 

froid, improbable, probable, et chaud, qui se présentaient autant dans les conditions 2 et 

3 que dans les conditions 4 et 5, car ils appartenaient à des échelles de 3 termes et 

pouvaient  être  présentés  autant  dans  les  conditions  d’implication  que  d’implicature  (cf.  

annexe A et annexe B). Ces mots ont été maintenus dans les deux listes avec leurs 

fréquences   respectives   mais   elles   n’ont   pas   été   prises   en   compte   pour   le   calcul   de   la  

moyenne  de  fréquences  des  listes  pour  n’est  pas  influencer  ces moyennes et le teste de 

significativité (cf. tableau 3).  

  La moyenne de fréquence log de tous les mots présentés dans la liste A est 

légèrement moins élevée (1.81) que la moyenne des fréquences de tous les mots 

présentés dans la liste B (2.17). Cette différence  de  0.36  n’est  pas  significative  au  test  

Kruskal-Wallis F2 = 0.2893, ddl = 1, p = 0.5907.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 2 : Temps  de  réaction  en  (ms)  par  condition  d’amorçage.  Temps  de  réponse  
des  sujets  par  conditions  consolidées  d’amorçage. 
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Listes  des  Fréquences  moyennes  en  log  des  mots  utilisés  dans  les  conditions  d’implication  (Liste  A)  et  
d’implicature  (Liste  B). 

Liste A : Implication  Liste B: Implicature 
parfois 2,458426 acceptable 0,545307 glacial 0,912753 le 4,262711 
frais 1,749891 tiède 1,560982 obliger 0,972666 et 4,319725 
autoriser 0,227887 possible 2,294819 toujours 3,03893 atteindre 1,607133 
autorisé -0,46852 pouvoir 2,058388 savoir 2,39794 jamais 3,050368 
intelligent 1,286007 peu 2,750956 probable 1,23955 bouillant 0,49276 
certains 2,005524 près 2,455469 obligatoire 0,812245 devoir 1,466274 
incertain 0,943495 ou 3,385581 impossible 1,95458 chaud 1,666705 
chaud 1,666705 approcher 1,547405 à 4,283506 fréquemment 0,915927 
un 4,131961 croire 2,225077 brillant 1,220631 beaucoup 2,664096 
rarement 1,499962 beaucoup 2,664096 tous 2,962156 bon 2,575511 
fréquemment 0,915927 bon 2,575511 aucun 2,257559 froid 1,977083 
froid 1,977083 probable 1,23955 certain 2,009281 improbable 0,754348 
improbable 0,754348   excellent 1,204391   

Fréquence Moyenne par Liste 
Liste A = 1.81 Liste B = 2.17 

Tableau 3 : Le tableau 3 présente les fréquences dans la langue française exprimées en (log) de chaque mot 
utilisé comme cible dans la condition implication – Liste A – et dans la condition implicature – Liste B. 
  

  Pour écarter la possibilité que cet écart de fréquence de 0.27 interfère avec nos 

résultats, nous avons analysé les temps de réponse pour les mots appartenant aux deux 

listes A et B, dans les conditions de contrôle : condition 1 et 6. Dans la condition 1, les 

cible étaient les mêmes que dans les conditions d'implication et d'implicature, mais cette 

fois-ci l'amorce était identique à la cible (e.g. TOUS – tous; CERTAINS – certains, etc.). 

Il s'agissait donc d'un amorçage identique. Dans la condition 6, les mêmes cibles avaient 

pour "amorces" des suites de consonnes contenant la même quantité de caractères que le 

mot  présenté  comme  cible,  mais  bien  sûr  sans  effet  d’amorçage attendu.  

  Sur   le   graphique   3,   on   observe   qu’à   l'intérieur   de   la   condition   identique   qui   a  

obtenu un temps de réaction moyen de 560ms, les mots appartenant à la liste A ont 

obtenu un temps de réaction moyen de 558 ms. Le temps de réaction moyen pour les 

mots appartenant à la liste B a été de 562 ms. Cette différence de 4 ms n'étant pas 

significative au test Kruskal-Wallis F2 =  1.7363,  ddl  =  2,  p  =  0.4197,  on  ne  s’attend  pas  

à un effet des fréquences des mots sur les résultats obtenus.  

  Pour la condition consonne qui a obtenu un temps de réponse moyen de 594 ms, 

on observe que les mots appartenant aux listes A et B ont obtenu des temps de réponse 

moyen de 597 ms et 590 ms   respectivement.   Cette   différence   de   7   ms,   n’est   pas  

significative au Kruskal-Wallis F2  = 1.5006, ddl = 2, p = 0.4722. Le graphique 4 illustre 

ces résultats. 
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 Ensuite,  pour  pouvoir  observer  les  effets  nets  d’amorçage  dans  notre  étude,  on  a  

comparé les moyennes des latences de réponses dans les conditions identique et 

consonnes   et   les   conditions   où   on   s’attendait   à   un   effet   d'amorçage : implicature et 

implication. En d'autres termes, on compare le temps de réaction moyen pour chaque 

condition d’amorçage  avec la condition identique ou la condition consonne.  

Pour chaque sujet   et   pour   chaque   cible,   l’effet   d’amorçage   a   été   calculé   en  

faisant la différence entre le temps de réaction dans les différentes conditions et le temps 

de réaction dans la condition de référence : consonnes ou identique. Seules les cibles 

pour lesquelles la référence identique et consonne étaient valides ont été conservées : il 

fallait que le sujet ait répondu juste et dans les limites à la fois pour la condition 

d’intérêt  et  pour  les conditions identique et consonne. Pour respecter ces critères, nous 

avons exclu 4% des nos données. De ce fait, les effets nets d’amorçage  ont  été  calculés  

sur   les  1912  cibles  de  la  condition  identique,  1376  de  la  condition  d’implication,  1369  

de la condition implicature, et 1912 cibles de la condition consonnes (n = 6569 cibles). 

Deux ANOVAs ont été réalisées pour la condition identique et pour la condition 

consonnes  sur   les  effets  nets  d’amorçage  en  (ms)  dans  chacune  de  ces  conditions.  Par 

rapport  à  la  condition  identique  détaillée  dans  le  graphique  5,  on  observe  que  l’effet net 

d’amorçage  (net priming effect) de 23 ms entre la condition 1 identique et les conditions 

d’implication est   significatif  à   l’analyse  de   variance (F (2,141) = 8.029, p < .02) : le temps 

moyen  de  réaction  est  plus  élevé  pour  la  condition  d’implication (582 ms) que pour la 

condition identique (560 ms). Un effet net d'amorçage de 7 ms est observé entre la 

condition 1 identique (560 ms) et les conditions d'implicature (567 ms). Cependant, ce 

résultat  ne  se  montre  pas  significatif  à  l’ANOVA  (F (2,141)  = 8.029, p  > .13) . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 4 : Temps de réaction en (ms) par liste à 
l’interieur  de  la  condition  identique 

Graphique 3 : Temps de réaction en (ms) par liste, 
à  l’interieur  de  la  condition  consonne 
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L'effet   net   d’amorçage   entre   les   conditions   d’implications   et   les   conditions  

d’implicature (16 ms) est significatif à l'analyse de variance (F(2,141) = 8.029, p< .01) : le 

temps moyen de réaction est plus élevé dans les conditions  d’implication  (582  ms)  que  

dans les conditions d'implicature (567 ms). La table ANOVA ci dessous, tableau 4, 

illustre les effets mentionnés.  
ANOVA pour Net Priming Effect vs condition identique 

Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Residual standard error: 31.85 on 141 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.1022,  Adjusted R-squared: 0.0895 
F-statistic: 8.029 on 2 and 141 DF,  p-value: 0.0004987 
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts 
Fit: aov(formula = NPE ~ Var2, data = MoySujNPEF) 
Linear Hypotheses:                             
 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|)     
implicature - implication 16.088       6.502 2.474    0.0357 *   
identique - implicature 6.931    4.598 1.508  0.2772   
identique - implication 23.020 4.598   5.007   <0.001 *** 
--- Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1   
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
Tableau 4:  ANOVA  pour  l’effet  net  d’amorçage  en  fonction  de  la  condition  identique 

 

Cependant, en utilisant la condition consonne comme contrôle pour déterminer 

les   effets   nets   d’amorçage,   on   observe   que   l’effet   net   d’amorçage   de   20  ms   entre   la  

condition 6 consonnes et les   conditions   d’implicature est   significatif   à   l’analyse   de  

variance (F (2,141) = 4.131, p <  .001 ) : le temps moyen de réaction est plus élevé pour la 

condition consonnes (590 ms) que pour la condition implicature (570 ms). On observe 

également  que  l’effet  d'amorçage  de  14  ms entre la condition consonnes et la condition 

d’implication est significatif  à   l’analyse  de  variance   (F (2,141) = 4.131, p < .01 ) : le temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 6 : Effet   net   d’amorçage   en   (ms) 
relative à la condition identique. Différence entre 
le temps de réponse le plus rapide (condition 
identique)   et   les   autres   condition   d’amorçage  
testées. 

Graphique 5 : Effet   net   d’amorçage   en   (ms)  
relative à la condition consonnes. Différence entre 
le temps de réponse de la condition consonne et 
les  autres  condition  d’amorçage testées.  
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moyen de réaction est plus élevé pour la condition consonnes (590 ms) que pour la 

condition   d’implication   (582   ms).   L'effet net d'amorçage entre les conditions 

d'implication et les conditions d'implicature dans la condition consonnes est de 5 ms. 

Cependant, cet   effet   n'est   pas   significatif   à   l’ANOVA,   (F (2,141) = 4.131, p =  .66) . Le 

tableau 5 présente   l’étude   ANOVA   qui   a   été   faite   pour   les   effets   nets   d’amorçage 

relative à la condition consonne. 
ANOVA pour Net Priming Effect vs condition consonnes 

Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Residual standard error: 32.21 on 141 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.05535,  Adjusted R-squared: 0.04195 
F-statistic: 4.131 on 2 and 141 DF,  p-value: 0.01805 
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts 
Fit: aov(formula = Freq ~ Var2, data = MoySujNPECF) 
Linear Hypotheses:                             
 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|)     
implicature - implication -5.557      6.574 -0.845    0.66268 
consonnes - implicature -19.860   4.649 -4.272 <0.001 *** 
consonnes - implication -14.303 4.649 -3.077    0.00695 ** 
--- Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1   
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
Tableau 5:  ANOVA  pour  l’effet  net  d’amorçage  en  fonction  de  la  condition  consonnes 

 

7. Discussion 

 Cette   étude   s’intéresse   à   l’existence   psychologique   des   échelles   d’implicature  

scalaires. Pour examiner cette question, nous avons conçu une expérience 

psycholinguistique : une tâche de décision lexicale avec amorçage masqué, où les 

participants devaient juger des mots et des non-mots dans différentes conditions 

d'amorçage et où on mesurait leurs temps de réponse.  

Les résultats de cette recherche expérimentale pourront contribuer de manière 

significative au grand débat entre néo-gricéens et post-gricéens, portant sur la réalité et 

le fonctionnement des implicatures scalaires. 

 Les temps de réponse dans les tâches de décision lexicale sont directement liés à 

l'accès lexical, c'est-à-dire à la reconnaissance d'un item comme appartenant ou non au 

lexique. Le temps pour l'appariement entre l'information lue ou entendue et le mot 

correct est directement proportionnel au temps de réponse pour taper sur la touche mot 

ou non-mot, pendant   l’expérience.  Ainsi,   la  mesure   pertinente   est   le   temps  moyen  de  

réponse du sujet pour chaque cible présentée dans chaque condition expérimentale 

(cf.graphique 1).  

 Les mots testés dans notre expérience sont uniquement des mots appartenant à 

des échelles d'implicatures scalaires (cf. annexe 1, pour l'ensemble des échelles testées), 
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mais en fonction de la condition d'amorçage testée, ils étaient présentés soit dans des 

conditions liées aux échelles (conditions implication et implicature) soit dans des 

conditions sans amorçage dû aux échelles, comme les conditions identique, consonnes, 

et non-mots. Si ces échelles lexicales ont effectivement une réalité psychologique, on 

s'attend à que les mots appartenant à une même échelle s'amorcent les uns les autres 

dans les conditions d'implication et d'implicature. Qui plus est, vu l'hypothèse de Horn 

selon laquelle la présence d'un terme faible dans un énoncé déclenche automatiquement 

la comparaison avec les termes plus forts de la même échelle, on s'attend à ce que les 

termes faibles amorcent davantage les termes forts (condition implicature) que les 

termes forts n'amorcent les termes faibles (condition implication). 

 En bref, les prédictions sont les suivantes : la condition identique aura un temps 

de réponse plus faible que la condition implicature qui aura un temps de réponse 

legèrerment  plus  faible  que  la  condition  d’implication    qui  aura,  elle  aussi,  un  temps  de  

réponse plus faible que la condition consonne qui aura un temps de réponse plus faible 

que la condition non-mot. (cf. hypothèses opérationnelles dans le chapitre 

« Expérience »).  

 Notre expérience montre que les variations des temps de réponse sont 

directement liées aux différentes conditions d'amorçage testées. La condition identique, 

qui est la condition optimale d'amorçage, a effectivement obtenu le temps de réponse le 

plus rapide. En revanche, la condition non-mot a obtenu le temps de réponse le plus 

élevé, car les sujets face à un mot qui n'existe pas, prennent beaucoup plus de temps 

pour l'analyser et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un vrai mot. La condition d'amorçage 

consonnes a aussi obtenu un temps de réaction très élevé, dû au fait que, dans cette 

condition, l'amorce était une suite de consonnes sans aucune signification, d'où une 

absence d'amorçage, bien que la cible corresponde à un mot réel.  

 D'une manière globale, on observe donc que les mots de notre expérience se sont 

effectivement amorcés les uns les autres quand ils étaient testés dans les conditions des 

échelles (i.e. implication : conditions 2 et 3, implicature : conditions 4 et 5). 

 Cependant, tout effet d'amorçage peut être dû à différents aspects, sémantiques, 

morphologiques, phonologiques et de fréquence d'utilisation. Dans notre expérience, 

nous avons contrôlé le maximum de critères possibles (cf. section méthode), pour nous 

assurer que les effets d'amorçage rencontrés ne peuvent être dus à un autre facteur que 

la réalité psychologique des échelles. Concernant plus précisément les fréquences des 

mots, on observe que les deux listes de mots utilisés ne sont pas significativement 
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différentes quant à leurs fréquences et que, donc, il est peu plausible qu'un effet 

d'amorçage différent pour chacune de ces listes soit lié aux fréquences de ces mots dans 

la langue française.  

 Pour corroborer le fait que cet effet d'amorçage n'est pas lié aux fréquences des 

mots, on observera également que les temps de réponse des sujets pour les différentes 

listes, aussi bien dans la condition identique que dans la condition consonnes 

(graphiques 3 et 4), n'ont pas été significativement différents, ce qui aurait été le cas si 

les fréquences d'utilisation des mots jouaient un rôle dans les effets d'amorçage obtenus.  

 Comme le montrent nos résultats (graphique 2), nous avons obtenu un temps de 

réponse différent selon la condition d'amorçage testée. Le plus intéressant est que la 

condition d'implicature a obtenu un temps de réponse moins élevé que la condition 

d'implication. Toutefois, pour pouvoir attester des effets net d'amorçage de ces 

conditions et déterminer si cette différence de temps était ou non significative, il nous a 

fallu comparer ces effets face à nos deux conditions contrôle, à savoir identique et 

consonnes. Or les résultats sont différents dans un cas et dans l'autre.  

 L'analyse des effets nets d'amorçage en utilisant donc la condition identique 

comme contrôle indique que les conditions d'implicature sont amorcées plus vite que les 

conditions d'implication et que la différence de temps d'amorçage entre ces deux 

conditions est statistiquement significative. Dans cette analyse, il est aussi important 

d'observer que l'effet d'amorçage des conditions d'implicature est si rapide qu'il se 

rapproche de la condition identique, qui est censée avoir le temps le plus court : la 

différence entre ces deux conditions ne s'est pas montrée statistiquement significative.  

 On observe aussi que les conditions d'implication ont un temps de réponse si 

élevé qu'il arrive à être non différent statistiquement de la condition consonnes, qui était 

censée avoir le temps de réaction le plus long à l'exception de la condition non-mot. 

Toutefois, dans cette analyse les conditions d'implication restent significativement 

différentes de toutes les autres conditions : implicature et identique.  

 Les mêmes analyses, mais cette fois-ci en prenant la condition consonnes pour 

contrôle, donnent des résultats très différents : ce sont les conditions d'implication qui 

seraient un tout petit peu plus rapides que les conditions d'implicature. Cependant, cette 

différence n'est pas statistiquement significative.  

 Ainsi la comparaison entre les conditions identique et implicature n'est pas 

significativement différente, ce qui nous montre à quel point les sujets ont répondu vite 

dans la condition implicature. Cependant, les différences entre les conditions identique 
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et implication sont significativement différentes. Qui plus est, contrairement à l'analyse 

avec la condition identique pour contrôle, avec la condition consonnes, la différence 

nette d'amorçage entre les conditions consonnes et implication est statistiquement 

significative.  

 Nous nous attendions à vérifier la même tendance des résultats dans les deux 

patterns de contrôle. La différence de ces analyses peut néanmoins fournir des pistes 

précises et des détails importants sur la possibilité ou non de différence entre les 

implicatures conversationnelles généralisés GCI (Generalised Conversational 

Implicatures) et les implicatures conversationnelles particularisés PCI (Particularised 

Conversational Implicatures) telles comme elles ont été proposés par Grice.  

En bref, donc, nos résultats montrent l'existence de classes lexicales dont le 

contour correspond aux échelles scalaires, mais ils ne montrent pas une asymétrie forte 

entre les conditions implication et implicature, comme le prédit le modèle néo-gricéens. 

En effet, la condition implicature a un effet d'amorçage plus important que la condition 

implication, mais seulement relativement à une des conditions contrôle, la condition 

identique. Relativement à l'autre condition (consonnes), cette différence d'amorçage 

s'inverse, mais de façon non-significative. 

De ce point de vue, un article de Katsos (2009) est directement pertinent. Dans 

cet article, Katsos compare la production d'interprétations pragmatiques (vs. 

sémantiques) à partir de deux types de phrases : des phrases avec un terme scalaire (e.g., 

Certains étudiants sont en vacances) et des phrases sans terme scalaire (e.g., Les 

étudiants de 1° et 2° années sont en vacances). Les premières donnent lieu à implicature 

scalaire (GCI) et les secondes à des implicatures non-scalaires (PCI). Le courant néo-

gricéen prédit qu'il devrait y avoir une différence importante entre la proportion 

d'interprétations pragmatiques pour les unes et les autres (i.e., les GCI devraient être 

plus fréquemment tirées que les PCI). Le courant post-gricéeen ne prédit aucune 

différence. Les résultats de Katsos (qui a testé une série de classes d'âge : 5 ans, 7 ans, 9 

ans, 11 ans, et adultes sur une tâche de vérification) ne montrent aucune différence entre 

les deux types d'implicatures (GCI et PCI), ce qui semble confirmer l'hypothèse post-

gricéenne.  

Cependant, une analyse plus fine des réponses des sujets (données verbalement 

et enregistrées) montre (uniquement dans le groupe adulte) une différence entre les 

réponses données pour les GCI et les réponses données pour les PCI, basée sur la notion 

de révision. A côté de réponses indiquant un rejet direct (e. g. "non, c'est faux, il a 
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poussé tous les camions"), il y avait aussi des réponses moins claires, commençant par 

une acceptation suivie d'une révision ("Oui/c'est bon + révision). Or dans le groupe 

adulte (le seul à produire ce type de réponses), ces acceptations suivies de révision sont 

significativement plus nombreuses pour les PCI que pour les GCI.  

L'interprétation de Katsos est qu'il y aurait dans le lexique des implicatures 

privilégiées par l'usage. Cette prédiction n'est pas en accord avec la théorie de 

l'implicature par défaut. Elle ne prévoit pas un système automatique d'inférences, car de 

toute manière, il y aurait un système pragmatique unitaire qui calcule ce qui est dit et ce 

qui aurait pu être dit, indépendamment   du   type   d’échelle. Cependant, il y a un effet 

produit par la fréquence avec laquelle une certaine expression lexicale est associée à une 

implicature. On remarquera que cette conclusion s'accorde bien avec nos résultats, 

puisqu'elle met en lumière une asymétrie entre PCI et GCI, mais une asymétrie peu 

robuste et plus faible que celle prévue par les néo-gricéens.  

 Ainsi, notre étude s'ajoute à une quantité respectable de travaux 

psycholinguistiques qui se sont directement intéressés aux implicatures et à leur 

traitement en-ligne, mais elle a l'originalité de cibler directement l'aspect lexical des 

implicatures scalaires, i.e., l'existence même des échelles qui sont supposées les sous-

tendre.  

  

8. Conclusion 

 Nous avons évoqué tout au long de ce mémoire un grand débat entre philosophes 

et linguistes concernant la nature (lexique et/ou théorie de l'esprit) et le fonctionnement, 

d'un type particulier d'inférence pragmatique connue comme implicature scalaire.  

 Notre but était de vérifier s'il y a une réalité psychologique des échelles lexicales 

telles   qu'elles   ont   été   décrites   par  Horn   quand   il   affirme  que   l’inscription   d’un   terme  

dans une échelle fournit, de manière lexicale, les termes de la comparaison proposée par 

Grice entre les termes moins informatifs et plus informatifs pour la compréhension 

d'une inférence pragmatique. 

 L'objectif de cette recherche a été accompli. La réalité psychologique des 

échelles d'implicature scalaires a été attestée dans notre expérience. Les mots 

appartenant à une même échelle d'implicature scalaire, pour toutes les 18 échelles 

testées, se sont amorcés effectivement les uns les autres, comme le prédit l'hypothèse de 

la réalité psychologique de ces échelles.  
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 Comme nous l'avons vu précédemment (cf. chapître 2), les théories néo-

gricéennes et post-gricéennes font des prédictions opposées quant au coût cognitif 

respectif des interprétations logiques et pragmatiques de phrases comme Certains 

étudiants sont en vacances. D'après les néo-gricéens, l'interprétation pragmatique 

(Certains étudiants mais pas tous sont en vacances) est moins coûteuse que 

l'interprétation logique (Certains étudiants et peut-être tous sont en vacances), alors que 

les post-gricéens font la prédiction inverse.  

L'hypothèse des néo-gricéeens est basée sur l'existence des échelles et sur l'idée 

que l'interprétation pragmatique est, d'une façon ou d'une autre, "donnée par défaut". 

Comme nous l'avons rappelé, tous les travaux empiriques montrent que la prédiction 

néo-gricéenne est contredite par les faits. Notre expérience contribue à ce débat 

indirectement, en mesurant non pas le temps de réaction pour aboutir à l'interprétation 

sémantique ou pragmatique, mais en comparant le temps de réaction (et la force 

d'amorçage) dans les conditions implication et implicature.  

Une conséquence de la position néo-gricéenne est en effet que l'on s'attend à ce 

que les termes faibles d'une échelle amorcent plus fortement les termes forts que 

l'inverse, parce que l'interprétation des termes faibles dépend des termes forts, alors que 

l'inverse n'est pas vrai. Nos résultats ne montrent pas que cette asymétrie existe de façon 

forte puisque nous ne la retrouvons que dans une des conditions contrôle (identique) et 

pas dans l'autre (consonnes). Ceci semble aller dans la direction post-gricéenne, mais on 

notera qu'un plus grand nombre de sujets aurait peut-être permis de rendre significative 

l'asymétrie prédite par les néo-gricéens relativement aux deux conditions contrôle.  

 Notre recherche atteste donc la réalité psychologique, si ce n'est des échelles 

telles qu'elles ont été proposés par Horn, en tout cas, comme le propose Katsos, d'une 

classe d'expressions linguistiques privilégiées pour l'implicature.  

Reste toutefois le rôle du contexte dans la dérivation des implicatures 

(l'hypothèse centrale du courant post-gricéen). Selon les néo-gricéens, son rôle est 

totalement différent suivant que l'implicature est une PCI ou une GCI : dans le premier 

cas, il est crucial pour atteindre l'interprétation pragmatique ; dans le second cas, il ne 

joue aucun rôle dans l'interprétation pragmatique, mais joue un rôle crucial dans 

l'interprétation sémantique (en annulant l'interprétation pragmatique). C'est cette voie de 

recherche que nous suivrons dans nos expériences psycholinguistiques à venir. 

 Nos résultats nous poussent à continuer notre recherche dans cette 

problématique passionnante. Nous commençons dès maintenant à élaborer une nouvelle 
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expérience où l'amorce sera présentée dans le contexte d'une phrase (proposée de façon 

verbale), elle-même présentée à la suite d'un contexte, incitant ou non à dériver 

l'implicature. La cible est présentée visuellement dès la présentation de l'amorce. Ceci 

nous permettra de vérifier si les effets trouvés resteront toujours les mêmes, ce qui 

montrerait qu'il n'y a pas d'influence du contexte. Ou bien, on pourra vérifier également 

si le contexte peut amplifier, renforcer, ou même inverser les effets trouvés dans notre 

expérience.  
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Annexes 

Annexe A :  Liste  des  échelles  d’implicature  scalaire  testées  dans  l’expérience 

 

Les échelles 
1 <un, le> 
2 <ou, et> 
3 <peu, aucun> 
4 <rarement, jamais> 
5 <près, à> 
6 <certains,beaucoup, tous> 
7 <parfois, fréquemment, toujours> 
8 <possible, probable, certain> 
9 <impossible, improbable, incertain> 

10 <pouvoir, devoir> 
11 <croire, savoir> 
12 <autoriser, obliger> 
13 <autorisé, obligatoire> 
14 <intelligent, brillant> 
15 <tiède, chaud, bouillant> 
16 <frais, froid, glacial> 
17 <acceptable, bon, excellent> 
18 <approcher, atteindre> 
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Annexe B : Liste complète des stimuli et de toutes les conditions expériementales de 

l’expérience. 

Liste complète de tous les stimuli présentés dans notre expérience dans toutes les conditions d'amorçages 
Tous les mots 

  
Tous les non-mots 

 

Condition 
Visual 
Mask AMORCE Cible  Condition Visual Mask AMORCE Cible 

1 #x#x#x#x BEAUCOUP beaucoup  nonmot  #x UN gû 
1 #x ET et  nonmot  #x LE gû 
1 #x#x TOUS tous  nonmot  #x QZ ôs 
1 #x#x#x# GLACIAL glacial  nonmot  #x LE ôs 
1 #x#x#x#x BRILLANT brillant  nonmot  #x UN ôs 
1 #x#x#x#x# EXCELLENT excellent  nonmot  #x FV ôs 
1 #x#x#x#x#x ACCEPTABLE acceptable  nonmot  #x#x TOUS dita 
1 # À à  nonmot  #x#x#x#x CERTAINS dita 
1 #x#x#x#x#x# OBLIGATOIRE obligatoire  nonmot  #x#x#x#x BEAUCOUP dita 
1 #x#x#x#x# APPROCHER approcher  nonmot  #x#x#x#x MZXR dita 
1 #x#x#x# PARFOIS parfois  nonmot  #x#x#x#x BEAUCOUP ébascoup 
1 #x# PEU peu  nonmot  #x#x TOUS ébascoup 
1 #x#x#x CROIRE croire  nonmot  #x#x#x#x CERTAINS ébascoup 
1 #x#x#x#x# INCERTAIN incertain  nonmot  #x#x PKRFZQNB ébascoup 
1 #x#x#x#x RAREMENT rarement  nonmot  #x#x#x#x CERTAINS casontre 
1 #x OU ou  nonmot  #x#x#x#x BEAUCOUP casontre 
1 #x# BON bon  nonmot  #x#x TOUS casontre 
1 #x#x# AUCUN aucun  nonmot  #x#x#x#x RXTZKMNQ casontre 
1 #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE impossible  nonmot  #x#x# AUCUN pépet 
1 #x#x#x# POUVOIR pouvoir  nonmot  #x# PEU pépet 
1 #x#x# FRAIS frais  nonmot  #x# TDPRZ pépet 
1 #x#x#x#x POSSIBLE possible  nonmot  #x# PEU ric 
1 #x#x# CHAUD chaud  nonmot  #x#x# AUCUN ric 
1 #x#x#x#x CERTAINS certains  nonmot  #x#x# KTR ric 
1 #x#x#x SAVOIR savoir  nonmot  #x#x#x JAMAIS asitre 
1 #x LE le  nonmot  #x#x#x#x RAREMENT asitre 
1 #x#x# TIÈDE tiède  nonmot  #x#x#x#x KPTMLN asitre 
1 #x#x# FROID froid  nonmot  #x#x#x#x RAREMENT orrantis 
1 #x#x#x#x# BOUILLANT bouillant  nonmot  #x#x#x JAMAIS orrantis 
1 #x#x#x#x# AUTORISER autoriser  nonmot  #x#x#x SQRGTBPK orrantis 
1 #x#x PRÈS près  nonmot  #x#x#x#x TOUJOURS noucrale 
1 #x#x#x#x PROBABLE probable  nonmot  #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT noucrale 
1 #x#x#x#x TOUJOURS toujours  nonmot  #x#x#x# PARFOIS noucrale 
1 #x#x#x#x#x IMPROBABLE improbable  nonmot  #x#x#x#x#x# VGTRDXSZ noucrale 
1 #x#x#x# OBLIGER obliger  nonmot  #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT fairibîsent 
1 #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT fréquemment  nonmot  #x#x#x#x TOUJOURS fairibîsent 
1 #x#x#x JAMAIS jamais  nonmot  #x#x#x# PARFOIS fairibîsent 
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Condition 
Visual 
Mask AMORCE Cible  Condition Visual Mask AMORCE Cible 

1 #x UN un  nonmot  #x#x#x# KFQDSZRTPVN fairibîsent 
1 #x#x#x#x AUTORISÉ autorisé  nonmot  #x#x#x# PARFOIS cuchene 
1 #x#x#x#x# ATTEINDRE atteindre  nonmot  #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT cuchene 
1 #x#x#x DEVOIR devoir  nonmot  #x#x#x#x TOUJOURS cuchene 
1 #x#x#x# CERTAIN certain  nonmot  #x#x#x#x ZKRXMQP cuchene 
1 #x#x#x#x#x# INTELLIGENT intelligent  nonmot  #x OU ia 
2 #x#x#x# GLACIAL froid  nonmot  #x ET ia 
2 #x#x#x#x# EXCELLENT bon  nonmot  #x DK ia 
2 #x#x#x#x BEAUCOUP certains  nonmot  #x ET co 
2 #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT parfois  nonmot  #x OU co 
2 #x#x#x# CERTAIN probable  nonmot  #x RK co 
2 #x#x#x#x#x# OBLIGATOIRE autorisé  nonmot  # À ù 
2 #x#x#x JAMAIS rarement  nonmot  #x#x PRÈS ù 
2 #x#x#x#x# ATTEINDRE approcher  nonmot  #x#x Q ù 
2 #x#x#x DEVOIR pouvoir  nonmot  #x#x PRÈS oêle 
2 #x ET ou  nonmot  # À oêle 
2 # À près  nonmot  # XWZR oêle 
2 #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE improbable  nonmot  #x#x#x# CERTAIN blierge 
2 #x#x# CHAUD tiède  nonmot  #x#x#x#x PROBABLE blierge 
2 #x#x# AUCUN peu  nonmot  #x#x#x#x POSSIBLE blierge 
2 #x#x#x#x#x IMPROBABLE incertain  nonmot  #x#x#x#x ZSQWXCV blierge 
2 #x#x TOUS beaucoup  nonmot  #x#x#x#x PROBABLE tricrale 
2 #x#x#x#x TOUJOURS fréquemment  nonmot  #x#x#x# CERTAIN tricrale 
2 #x#x#x SAVOIR croire  nonmot  #x#x#x#x POSSIBLE tricrale 
2 #x#x#x#x BRILLANT intelligent  nonmot  #x#x#x#x ZCPTKFSNMQD tricrale 
2 #x#x#x#x PROBABLE possible  nonmot  #x#x#x#x POSSIBLE procolde 
2 #x# BON acceptable  nonmot  #x#x#x#x PROBABLE procolde 
2 #x LE un  nonmot  #x#x#x# CERTAIN procolde 
2 #x#x#x#x# BOUILLANT chaud  nonmot  #x#x#x# SDFKNBVT procolde 
2 #x#x#x# OBLIGER autoriser  nonmot  #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE bienceteau 
2 #x#x# FROID frais  nonmot  #x#x#x#x#x IMPROBABLE bienceteau 
3 #x#x#x# CERTAIN possible  nonmot  #x#x#x#x# INCERTAIN bienceteau 
3 #x#x#x#x# BOUILLANT tiède  nonmot  #x#x#x#x#x RDKPBGVFCD bienceteau 
3 #x#x TOUS certains  nonmot  #x#x#x#x#x IMPROBABLE sanquicole 
3 #x#x#x#x TOUJOURS parfois  nonmot  #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE sanquicole 
3 #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE incertain  nonmot  #x#x#x#x# INCERTAIN sanquicole 
3 #x#x#x# GLACIAL frais  nonmot  #x#x#x#x# MLKPTRZQGT sanquicole 
3 #x#x#x#x# EXCELLENT acceptable  nonmot  #x#x#x#x# INCERTAIN touchisez 
4 #x#x PRÈS à  nonmot  #x#x#x#x#x IMPROBABLE touchisez 
4 #x#x#x#x#x# INTELLIGENT brillant  nonmot  #x#x#x#x#x IMPOSSIBLE touchisez 
4 #x#x#x# PARFOIS fréquemment  nonmot  #x#x#x#x#x LKJFTRSND touchisez 
4 #x#x#x#x#x# FRÉQUEMMENT toujours  nonmot  #x#x#x# POUVOIR portact 
4 #x#x#x#x# APPROCHER atteindre  nonmot  #x#x#x DEVOIR portact 
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Visual 
Mask 

 
AMORCE 

 
Cible  

 
Condition 

 
Visual Mask 

 
AMORCE 

 
Cible 

4 #x UN le  nonmot  #x#x#x NQPTXRK portact 
4 #x#x# FROID glacial  nonmot  #x#x#x DEVOIR demobe 
4 #x#x#x#x#x ACCEPTABLE bon  nonmot  #x#x#x# POUVOIR demobe 
4 #x#x#x#x POSSIBLE probable  nonmot  #x#x#x# CXWRTP demobe 
4 #x#x#x#x AUTORISÉ obligatoire  nonmot  #x#x#x CROIRE décata 
4 #x# BON excellent  nonmot  #x#x#x SAVOIR décata 
4 #x#x#x#x# INCERTAIN improbable  nonmot  #x#x#x KDSRFBCX décata 
4 #x#x#x# POUVOIR devoir  nonmot  #x#x#x SAVOIR saveri 
4 #x#x#x#x PROBABLE certain  nonmot  #x#x#x CROIRE saveri 
4 #x#x# CHAUD bouillant  nonmot  #x#x#x ZKXTPB saveri 
4 #x#x#x#x#x IMPROBABLE impossible  nonmot  #x#x#x#x# AUTORISER postenser 
4 #x# PEU aucun  nonmot  #x#x#x# OBLIGER postenser 
4 #x#x# FRAIS froid  nonmot  #x#x#x# KSBTGBTRM postenser 
4 #x#x#x#x# AUTORISER obliger  nonmot  #x#x#x# OBLIGER détolut 
4 #x#x#x CROIRE savoir  nonmot  #x#x#x#x# AUTORISER détolut 
4 #x#x#x#x CERTAINS beaucoup  nonmot  #x#x#x#x# ZRTPMKG détolut 
4 #x#x#x#x BEAUCOUP tous  nonmot  #x#x#x#x AUTORISÉ codégard 
4 #x OU et  nonmot  #x#x#x#x#x# OBLIGATOIRE codégard 
4 #x#x#x#x RAREMENT jamais  nonmot  #x#x#x#x#x# WXCVBNKG codégard 
4 #x#x# TIÈDE chaud  nonmot  #x#x#x#x#x# OBLIGATOIRE parmapercan 
5 #x#x#x#x POSSIBLE certain  nonmot  #x#x#x#x AUTORISÉ parmapercan 
5 #x#x#x#x# INCERTAIN impossible  nonmot  #x#x#x#x# GFMNBRSXKTP parmapercan 
5 #x#x# TIÈDE bouillant  nonmot  #x#x#x#x#x# INTELLIGENT lituroneste 
5 #x#x#x#x CERTAINS tous  nonmot  #x#x#x#x BRILLANT lituroneste 
5 #x#x#x# PARFOIS toujours  nonmot  #x#x#x#x QDSFGKMRZTX lituroneste 
5 #x#x#x#x#x ACCEPTABLE excellent  nonmot  #x#x#x#x BRILLANT fronvent 
5 #x#x# FRAIS glacial  nonmot  #x#x#x#x#x# INTELLIGENT fronvent 
6 #x FV un  nonmot  #x#x#x#x#x# TRZPFDKQ fronvent 
6 #x#x#x# ZSQWXCV certain  nonmot  #x#x# TIÈDE temde 
6 #x#x#x#x# KSBTGBTRM autoriser  nonmot  #x#x# CHAUD temde 
6 #x#x MZXR tous  nonmot  #x#x#x#x# BOUILLANT temde 
6 #x#x# RTKZB tiède  nonmot  #x#x# RTKZB temde 
6 #x#x#x#x VGTRDXSZ toujours  nonmot  #x#x# CHAUD mébue 
6 #x DK ou  nonmot  #x#x# TIÈDE mébue 
6 #x#x#x# NRFXTZS glacial  nonmot  #x#x#x#x# BOUILLANT mébue 
6 #x#x# NBVCX chaud  nonmot  #x#x#x#x# NBVCX mébue 
6 #x# ZKP bon  nonmot  #x#x#x#x# BOUILLANT lantreder 
6 #x#x#x CXWRTP devoir  nonmot  #x#x# CHAUD lantreder 
6 #x#x#x#x PKRFZQNB certains  nonmot  #x#x# TIÈDE lantreder 
6 #x#x XWZR près  nonmot  #x#x# RFVTGBPKN lantreder 
6 #x#x#x#x# QNXSCVKPR atteindre  nonmot  #x#x# FRAIS terai 
6 #x#x#x KPTMLN jamais  nonmot  #x#x# FROID terai 
6 #x#x#x#x# RFVTGBPKN bouillant  nonmot  #x#x#x# GLACIAL terai 
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6 #x#x# ZQXRD frais  nonmot  #x#x# ZQXRD terai 
6 #x#x#x#x#x RDKPBGVFCD improbable  nonmot  #x#x# FROID mirêt 
6 #x#x#x#x#x# GFMNBRSXKTP obligatoire  nonmot  #x#x# FRAIS mirêt 
6 #x#x#x#x#x# KFQDSZRTPVN fréquemment  nonmot  #x#x#x# GLACIAL mirêt 
6 #x#x# QSDFG froid  nonmot  #x#x#x# QSDFG mirêt 
6 #x#x#x# ZRTPMKG obliger  nonmot  #x#x#x# GLACIAL pisvoir 
6 #x#x#x# NQPTXRK pouvoir  nonmot  #x#x# FROID pisvoir 
6 #x#x#x#x#x# QDSFGKMRZTX intelligent  nonmot  #x#x# FRAIS pisvoir 
6 #x#x#x#x ZCPTKFSNMQD probable  nonmot  #x#x# NRFXTZS pisvoir 
6 #x#x#x#x SDFKNBVT possible  nonmot  #x#x#x#x#x ACCEPTABLE toubansule 
6 #x#x#x ZKXTPB savoir  nonmot  #x# BON toubansule 
6 #x#x#x#x WXCVBNKG autorisé  nonmot  #x#x#x#x# EXCELLENT toubansule 
6 #x#x#x#x SQRGTBPK rarement  nonmot  #x# ZKP toubansule 
6 #x# KTR peu  nonmot  #x# BON ule 
6 #x#x#x KDSRFBCX croire  nonmot  #x#x#x#x#x ACCEPTABLE ule 
6 #x#x#x#x# PTRZQMBFX excellent  nonmot  #x#x#x#x# EXCELLENT ule 
6 #x RK et  nonmot  #x#x#x#x# KRPQFXSVN ule 
6 # Q à  nonmot  #x#x#x#x# EXCELLENT arvevront 
6 #x QZ le  nonmot  #x# BON arvevront 
6 #x#x# TDPRZ aucun  nonmot  #x#x#x#x#x ACCEPTABLE arvevront 
6 #x#x#x# ZKRXMQP parfois  nonmot  #x#x#x#x#x PTRZQMBFX arvevront 
6 #x#x#x#x# TBCZNPQMK approcher  nonmot  #x#x#x#x# APPROCHER alchequer 
6 #x#x#x#x#x MLKPTRZQGT impossible  nonmot  #x#x#x#x# ATTEINDRE alchequer 
6 #x#x#x#x RXTZKMNQ beaucoup  nonmot  #x#x#x#x# TBCZNPQMK alchequer 
6 #x#x#x#x TRZPFDKQ brillant  nonmot  #x#x#x#x# ATTEINDRE cipencite 
6 #x#x#x#x#x KRPQFXSVN acceptable  nonmot  #x#x#x#x# APPROCHER cipencite 
6 #x#x#x#x# LKJFTRSND incertain   nonmot  #x#x#x#x# QNXSCVKPR cipencite 
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Annexe C : Liste de fréquences des mots et pseudo-mots  utilisés  dans  l’expérience 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS PSEUDOMOTS

Mot Fréquence livres Fr_ lettre M Fr_bigramme Fr_Trigramme Pseudo_mots Fr_ lettre M Fr_bigramme Fr_Trigramme
à 13550.68 110 35 1 ù 0 0 0
un 18310.95 73725 1956 88 gû 11275 1533 0
le 101.28 97994 15462 1670 îs 103175 45569 0
ou 461.42 63483 5231 232 ia 109435 4631 0
et 916.55 118242 12522 232 ze 143168 31670 0
peu 563.58 77300 6311 548 ric 88049 7215 551
bon 180.95 61718 9015 1538 ule 83475 11953 1431
tous 31.62 80864 14962 965 dita 110903 12386 946
près 1122.97 61724 12732 790 oêle 67393 9159 794
aucun 287.36 75862 4295 196 pépet 71329 8492 290
tiède 8.24 76230 9587 349 temde 88802 10837 436
chaud 1093.78 51236 5764 1141 mébue 60718 8549 701
frais 2429.86 89009 18949 3535 terai 112114 15020 3899
froid 20879.73 67197 4016 401 mirêt 69059 7458 308
jamais 285.41 71865 13697 1760 alvais 82902 15352 1737
devoir 19209.05 79325 5366 469 demobe 73806 8640 294
croire 197.16 95969 12783 1463 décata 73067 7541 7478
savoir 17.36 85729 5420 601 saveri 97502 8604 829
parfois 102.16 78838 12124 1434 ramuris 88817 15549 1442
certain 90.07 100231 11563 854 blierge 85277 11509 847
pouvoir 5.68 65327 6282 737 portact 79238 8673 795
obliger 8.78 75186 6691 1201 détolut 63934 8023 1294
glacial 114.39 68356 4386 397 pisvoir 78800 6690 424
certains 29.26 100599 15913 1597 blierge 85277 11509 847
beaucoup 167.91 68577 4486 443 ébascoup 61452 4716 433
rarement 250.00 96248 17563 5497 hétarent 87969 13966 4802
toujours 1.69 71858 10458 1100 ildatour 78342 6673 762
possible 9.39 76643 9171 1276 serreule 106295 13273 1190
probable 0.34 76515 9159 1450 tricrale 95829 11809 1417
autorisé 6.49 87389 7945 888 batensité 90671 9938 1149
brillant 19.32 83264 13210 4604 fronvent 79077 13971 4931
incertain 16.62 100231 9755 1373 touchisez 71900 7444 1334
autoriser 36.39 98839 10237 1703 postenser 99006 11883 1850
bouillant 46.42 75575 12439 4518 ramilment 86224 13872 4565
excellent 3.11 72444 11824 4564 arvevront 83287 11625 2745
approcher 56.22 75342 7779 1671 troutalle 86176 10816 1649
atteindre 94.86 97591 11243 1044 cipencite 91647 11884 1042
impossible 8.18 71414 7540 1083 cellontole 82421 12651 1096
improbable 3.51 75702 7529 1093 sanquicole 79375 9879 1005
acceptable 376.28 71316 7531 971 toubansule 79447 9597 819
fréquemment 16.01 66780 10650 4076 fairibîsent 82358 11634 3445
obligatoire 35.27 80843 7834 806 estinclibre 93029 11334 907
intelligent 40.47 85879 13053 4285 sencharment 89187 13671 4148
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