
Persée
http://www.persee.fr

 

Dénomination par écrit de paires d'images : la question de la « dépendance »
 

N. Malardier;P. Bonin;M. Fayol

 

Malardier N., Bonin Patrick, Fayol Michel. Dénomination par écrit de paires d'images : la question de la « dépendance

». In: L'année psychologique. 2004 vol. 104, n°3. pp. 407-432.

 

Voir l'article en ligne

 

Résumé	

La « dépendance » en production verbale renvoie à la question de déterminer dans quelle mesure l'initialisation du

nom associé à une cible imagée (n) dépend des caractéristiques des cibles subséquentes (n + 1, n + 2...). Trois

expériences de dénomination écrite de couples de mots à partir d'images ont été conduites sur cette question. La

relation sémantique, phonologique/orthographique et associative entre les couples a été manipulée au travers des

trois expériences. Les résultats sur les latences d'initialisation de l'écriture ont révélé un effet d'interférence

sémantique (Expérience 1), aucun effet significatif de la relation phonologique/orthographique (Expérience 2) et un

effet de facilitation associatif (Expérience 3). Le patron de résultats suggère, d'une part, que la dépendance est limitée

en production verbale écrite de couples de mots conformément à ce qui a été observé en production verbale orale ;

d'autre part, il renforce l'hypothèse de l'existence de liens associatifs entre certaines représentations en production

verbale (Alario, Segui et Ferrand, 2000).

Mots clés : production verbale écrite, dépendance, interférence sémantique, facilitation phonologique/orthographique,

relation associative.
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