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                                         Chapitre I 
I. Introduction 

1. Aperçu historique 
 
Psycholinguistique, terme, a vu le jour en 1951 lors d'un séminaire  à 
l'Université Cornell, aux États-Unis, où se réunissent plusieurs psychologues 
et linguistes. En 1954, sous la direction de d’Osgood et de Sebeock: un 
psychologue et un linguiste, né le premier livre collectif sur la 
psycholinguistique.  Un vaste programme de recherche a été proposé et où se 
rencontrent trois disciplines : La psychologie essentiellement représentée par 
les théories de l’apprentissage (tout en s’éloignant du béhaviorisme classique et 
tout en se référant à la gestalt-théorie (psychologie de la forme). La 
linguistique structurale est marquée par les méthodes distributionnalistes de 
Bloomfield et de Harris mais aussi de Jakobson. La théorie de l’information 
issue des travaux de Shannon (ingénieur de la compagnie de téléphone Bell), là 
où on parle de code, de message, de vibration sonores...). 

Ferdinand de Saussure et Leonard Bloomfield avaient proposé que les faits de 
langues soient un système dans lequel les signes se combinent et évoluent de 
façon inconsciente et selon des lois inconnues. De cette façon, la linguistique 
structuraliste de Saussure fusionne avec une conception langagière appliquée 
en termes de stimuli et de réponses découlés du béhaviorisme de Skinner 
en1957.  Noam Chomsky, quant à lui, à la fin des années 1950, aborde le langage 
d'un point de vue cognitif. La linguistique est, selon lui, une branche de la 
psychologie. En 1959, il publie un ouvrage critique des théories de langages 
proposées par Burrhus Frederic Skinner, fondateur du comportementalisme 
radical. Selon Skinner, l’apprentissage du langage se fait par simple imitation. 
L’environnement est une condition obligatoire et suffisante à l’apprentissage du 
langage. La conception de Chomsky est divergente à ce niveau. Il rejette les 
théories béhavioristes en affirmant le caractère plutôt inné du langage. 
L'environnement ne joue qu'un rôle déclencheur. Ce changement de paradigme 
a fait en sorte qu’on retrouve maintenant le cognitivisme au premier plan 
théorique des recherches scientifiques en psycholinguistique, affirmant la 
prééminence des activités mentales centralisées. Cette approche permet de 
dissocier la performance de la compétence en expliquant le langage comme un 
producteur et non comme un produit. Les analyses linguistiques se font 
désormais en utilisant des méthodes psychologiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Cornell
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9haviorisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner


2. Qu’est-ce-que la psycholinguistique ? 
 
La psycholinguistique est l'étude des processus cognitifs mis en œuvre dans 
le traitement et la production du langage. C’est un sous-domaine de la 
psychologie cognitive. Cette discipline est fondée dans les années 1950, en 
faisant appel à de nombreux champs tels : les sciences du langage 
la neurologie et la neurobiologie, la psychologie et les sciences cognitives. Elle 

s'intéresse particulièrement aux pathologies neurologiques qui affectent les 
capacités linguistiques, telles que les aphasies, la dyslexie, etc. 
La psycholinguistique est, en réalité, issue de deux disciplines : la psychologie 
et la linguistique. Ces deux savoir s’unissent pour étudier le langage chez l’être 
humain. Elle se consacre donc à l’étude de la pensée, des émotions et du 
comportement de l’être humain, en s’appuyant sur l’observation qui se base sur 
l’examen du comportement linguistique. Pour cela, la psycholinguistique a 
recours à la collecte d’informations naturelles dans des situations quotidiennes 
contextualisées et l’expérimentation, cette perspective se base sur la méthode 
scientifique, via des expériences en laboratoire. La linguistique, quant à elle, elle 
étudie la manifestation du langage. 

3. Concepts de base et objectifs 

Psychologie : Etude scientifique des activités mentales, des comportements, 
de manières de pensée et d’agir qui caractérisent une personne. 

Psychologie cognitive : discipline caractérisant les processus 

mentaux (fonctionnement du système) et les composantes (architecture du 

système) impliquées dans le traitement de l’information. 

Neurologie : est la spécialité médicale clinique qui étudie l'ensemble des 

maladies du système nerveux et en particulier du cerveau. 

Neurobiologie : La neurobiologie désigne une branche de la biologie qui 

étudie la structure et le fonctionnement du système nerveux(neurones). 

Souvent appelée neurosciences, elle rassemble plusieurs domaines médicaux et 

scientifiques. Un des grands enjeux des neurosciences est la compréhension de 

la cognition humaine. 

Neurone : Un neurone, ou une cellule nerveuse, est une cellule excitable 

constituant l'unité fonctionnelle de la base du système nerveux. Les neurones 

assurent la transmission d'un signal bioélectrique appelé influx nerveux. 

Linguistique : discipline qui donne une description formelle du langage : 

niveau phonologiques, orthographique, syntaxique, sémantique et pragmatique 

(étude des aspects implicites). 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Cognition/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Langage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/1950/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sciences%20du%20langage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Neurologie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Neurobiologie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Psychologie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sciences%20cognitives/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Aphasie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Dyslexie/fr-fr/


Langue 
Selon de Saussure : C’est un système dans lequel les éléments ont leur place, 
leur fonction, par les rapports qu’ils entretiennent entre eux. Elle est la partie 
constante du langage, tandis que la parole est la partie variable et unique.  
Langage  
Faculté que les hommes possèdent d’exprimer leur pensée et de communiquer 
entre eux au moyen d’un système de singes conventionnels vocaux et/ou 
graphiques constituant une langue. 
 
Communication : 
« La communication est l’échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un 
énoncé destinée à un autre sujet parlant, et un interlocuteur dont il sollicite 
l’écoute et/ou une réponse explicite ou implicite […], sur le plan 
psycholinguistique, c’est le processus au cours duquel la signification qu’un 
locuteur associe aux sons est la même que celle que l’auditeur associe à ces 
mêmes sons ». (Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1989 p.96). 
 
Psycholinguistique : discipline qui caractérise les processus cognitifs et les 
représentations mis en œuvre dans les activités langagières. On s’appuie sur les 
connaissances de la psychologie sur le fonctionnement cognitif et sur les 
connaissances de la linguistique pour caractériser la langue. 
 
Béhaviorisme : la science du comportement, courant de la psychologie 
scientifique, il est né aux Etats-Unis avec J. B. Watson, ne prend en 
considération que les relations directes ou presque directes entre les stimulus 
et les réponses, c’est-à-dire il se concentre sur la description scientifique du 
comportement (Pavlov, Thorndike, Skinner sur les animaux, et Watson et 
Bandura sur les humains). Cette théorie se base sur le fait de faire apprendre un 
comportement à un individu influencé par son environnement. Selon la théorie, 
les comportements des animaux ou des êtres-humains sont les résultats de leur 
apprentissage. Le concept général donc de cette théorie est le 
conditionnement. 
 

4. Types de conditionnement 

 Conditionnement classique :  appelé conditionnement répondant, 

(vient du verbe conditionner qui veut dire faire apprendre). Il est 

associé à des psychologues comme (Ivan Pavlov et John B. Watson). 

Cette théorie s'intéresse aux résultats d'un apprentissage dû à 

l'association entre des stimulus de l'environnement et les réactions 

automatiques de l'organisme. Cette notion de réaction non volontaire est 

le principal point qui la différencie du conditionnement opérant.   

 Conditionnement opérant, associé à BF Skinner. L’expérience de boîte 

de Skinner démontre le conditionnement opérant, dans lequel un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_op%C3%A9rant


animal ou humain apprend un comportement (par exemple en appuyant 

sur un levier) en l’associant à des conséquences (par exemple laisser 

tomber une boulette de nourriture ou d’arrêter un courant électrique).  

5. Objectifs de lapsycholinguistique : 

La psycholinguistique, domaine relativement récent, se donne pour objectif 

de mettre à jour les processus impliqués dans les activités langagières et en 

particulier dans l’acquisition du langage, la lecture, la compréhension et la 

production de texte. Elle s'intéresse en particulier aux processus par lesquels 

les sujets parlants attribuent une signification à leur énoncé, aux« associations 

de mots » et à la création des habitudes verbales, aux processus généraux de la 

communication (motivations du sujet, sa personnalité, situation de la 

communication, etc.) (Ling.1972) 

*En,recherchefondamentale (enlaboratoire) : 

 Cherchant la nature et l’organisation des processus cognitifs et des 
représentations utilisées pour lire, écrire, parler, comprendre, 
apprendre…  

 Identifier les processus et les représentations s’ils sont communs ou 
spécifiques aux langues, aux individus (différences d’âges, états 
émotionnels, stress, niveaux d’études, différences H/F). 

*Enrechercheappliquée : 

 Lutte contre l’illettrisme. Handicap sociale. Domaines où les linguistes 
sont intervenus. Bonne connaissances des processus et des 
représentations qui sont mis en œuvre pour faire un diagnostic précis des 
difficultés. On parle d’illettrisme chez les adultes à partir de 16 ans qui 
ont été scolarisés. 

 Améliorer les apprentissages : concerne les méthodes de lecture 
 Remédiation cognitive : trouble spécifique langagier suite à une lésion 

cérébrale (accidents, AVC) : dyslexie 
 Communication. Utilisé par publicitaires (durée d’affichage d’un texte 

selon les individus concernés), journalistes (travail sur l’importance du 
titre sur la compréhension de l’article) 

 

 

 

 

 



6. Domaines d’étude 

La psycholinguistique est interdisciplinaire par nature et est étudiée par des 
domaines variés tels que la psychologie, les sciences cognitives, et la 
linguistique. On peut distinguer plusieurs composantes à l'intérieur de la 
psycholinguistique : 

 La phonétique et la phonologie qui s'intéressent à l'étude des sons de la 
parole. Autrement dit, comment le cerveau fait-il pour produire et 
comprendre ces sons ? 

 La morphologie ; 
 La syntaxe ; 
 La sémantique ; 
 La pragmatique. 

Elle est composée des domaines suivants : 
Les 3 premiers sont des domaines principaux de la linguistique. 

1. Perception du langage : 

Etude des processus qui transforment un signal perceptif en une représentation 
interne (représentation cognitive donc abstraite d’un mot, d’un son). 

2. Compréhension du langage : 

Distinguer compréhension du langage oral ou écrit. Nécessite un stimulus. 
Interpréter des textes en utilisant des connaissances linguistiques 
(connaissances de notre langue) et extralinguistiques (connaissances du monde 
en général). On va étudier les inférences qui portent sur l’intention du locuteur. 
On est sur des aspects abstraits, des aspects implicites (aspects pragmatiques 
qui résulte du contexte : formules de politesses) 

3. Production du langage : orale et écrite. 

Distinguer production du langage Ne nécessite pas de stimulus. On peut étudier 
la production des phrases à l’écrit en s’intéressant aux pauses que l’on considère 
comme étant des processus de planification ou du « mot sur le bout de la 
langue» : échec de production. 

4. Acquisition du langage : 

Domaine qui fait partie de la psychologie du développement. Différenciation 
oral/écrit. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Phon%C3%A9tique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Phonologie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Morphologie%20(linguistique)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Syntaxe/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/S%C3%A9mantique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pragmatique/fr-fr/


Problèmes : déterminer comment l’enfant va faire pour segmenter le flot de 
parole continu à l’oral pour identifier les mots, acquisition de la lecture et de 
l’écriture qui se fait en parallèle. 

5. Langage et fonctionnement cérébral : 

On essaye de mettre en relation des processus cognitifs et des structures 
neurophysiologiques. On essaye de localiser les processus cognitifs au niveau 
cérébral en utilisant des techniques particulières comme l’imagerie cérébrale 
(IRM). 

6. Langage et émotions : 

Déterminer à quel moment le système affectif va intervenir dans le traitement 
du langage de façon précoce ou plus tardive. L’état émotionnel peut amplifier 
ou pas le traitement du langage (troubles du langage). 

Ces six domaines peuvent se combiner entre eux et se subdiviser : distinction 
orale/écrit, fonctionnement (lecture)/disfonctionnement (dyslexie). 

 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Troubles%20du%20langage/fr-fr/

