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Comment  choisissons-nous  un  mot  lorsque  nous  parlons  ou  lorsque  nous  écrivons?  Ce 

questionnement est actuel et d'importance pour les psycholinguistes et commencent à intéresser les 

neuroscientifiques.  En effet,  le  processus  de choix  ou de sélection de mots  est  central  dans  le 

phénomène plus général qu'est la fabrication de parole. Il a été et est étudié de diverses manières. 

C'est la production de mots isolés qui est la plus étudiée par les scientifiques car elle est la plus 

facile à réaliser dans les conditions très contrôlées requises par les paradigmes expérimentaux. Cette 

approche a permis d'apporter de nombreux résultats d'intérêt pour la question (voir 1. "Qu'est-ce que 

choisir un mot?"). Cela-dit, les mots ne sont pas produits de façon isolée dans le milieu naturel. En 

effet, les mots sont produits dans le contexte de phrases, elles-mêmes produites dans le contexte de 

conversations,  de  discours  ou  alors,  de  façon plus  artistique,  dans  le  contexte  d'un  poème.  La 

question posée dans cet article  "Quelles sont les bases cérébrales du choix des mots en poésie?" a 

en fait d'abord été posée en sens inverse. En effet, c'est afin de comprendre les processus mentaux 

mis à l'œuvre dans la production du langage que les scientifiques ont choisi la poésie comme objet 

d'étude. Pourquoi ce choix? 

La poésie est une forme de langage structurée qui est souvent composée de vers. Ces vers 

sont d'intérêt pour les neurosciences car ils peuvent être considérés comme des unités de sens. Selon 

Turner et Pöppel (1983), un vers doit avoir une cohérence propre et doit avoir du sens par lui-même 

de façon à ce que le passage (ou cassure) à la ligne suivante ne soit pas dérangeant. Bien que cette 

notion d'unité de sens fasse débat, elle est utile à l'étude de la production du langage: Contrairement 

au mot isolé, elle constitue un sujet d'étude représentatif du langage produit en condition naturelle. 

En effet, dans une unité de sens telle que le vers ou la phrase, les mots sont placés dans un contexte, 

ils sont en interaction les uns avec les autres: l'adjectif et le déterminant sont accordés avec le nom 

par exemple. Ces accords sont sans cesse requis en condition naturelle et vont jouer un rôle dans la 

façon dont le langage est produit. Par ailleurs, l'îlot langagier que constitue l'unité de sens est aussi 

utile à la comparaison du langage à d'autres fonctions cognitives telles que la réalisation de gestes 

destinés à un but précis. En effet, la séquence d'action motrices destinée à attraper quelque chose 

constitue une unité de sens gestuelle qui pourra être comparée à une unité de sens langagière. 
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L'usage de la poésie en tant que moyen d'étude cognitive du langage a permis de révéler que 

notre cerveau lui-même serait "poétique".  Ainsi certaines caractéristiques de la poésie comme le 

rythme ou la rime seraient, en quelque sorte, prédéterminées par notre cerveau. Cette proposition, 

faite par la psychologie cognitive, peut vous sembler contradictoire. Pensez à l'angoisse de la feuille 

blanche que vous avez sans doute ressentie à l'école alors que vous deviez créer une poésie! Et 

pourtant, quelques études suggèrent que la poésie, ce "langage tout à fait à part" (c.f. article par 

Laureen Falcucci) est en fait "préféré" par notre cerveau (parties 2 et 3).

Mettons-nous d'abord sur la même longueur d'onde: il nous faut décrire quelque peu ce que 

les psycholinguistes entendent par "choix des mots" et quelles connaissances peuvent être apportées 

par la psychologie et les neurosciences cognitives à ce sujet. 

1. Qu'est-ce que choisir un mot  ?

L'acte  de  choisir  un  mot  prend  en  psycholinguistique  un  sens  bien  précis.  Afin  de  le 

comprendre, définissons brièvement quelles sont les différentes étapes nécessaires à la production 

d'un mot comme décrites par les modèles utilisés  en psychologie  cognitive (voir  figure 1 pour 

modèle standard). 

Figure 1: Théorie (simplifiée) de l'accès lexical en production verbale orale (d'après Levelt et al., 1999).

L'accès au sens du mot que le locuteur veut produire est généralement considéré comme la 

première étape du processus de production d'un mot.  La seconde étape consiste  à  accéder à la 

représentation mentale du mot, appelé "lemme grammatical", correspondant au concept activé1. A 

cette  représentation  mentale  sont  associées  les  informations  grammaticales  du  mot:  son  statut 

1 "activé" en psycholinguistique signifie que la représentation mentale correspondante est saillante pour le système 
cognitif. Elle est "accessible".
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(adjectif, nom, verbe, etc.), son genre (masculin ou féminin en français), s'il doit s'accorder, etc.. 

Cette étape est nommée "sélection lexicale". Finalement, le locuteur doit accéder à la forme sonore 

ou phonologique du mot pour enfin pouvoir  l'articuler ou l'écrire.  C'est l'étape intermédiaire,  la 

sélection lexicale, qui va nous intéresser ici car c'est à cette étape qu'un choix (ou sélection entre 

réponses) est sensé avoir lieu. En effet, différentes expériences suggèrent qu'à partir du moment ou 

un  concept  donné  est  activé,  différents  candidats  ou  lemmes  vont  eux-mêmes  être  activés.  Le 

système cognitif devra ensuite sélectionner le candidat approprié par le biais de la sélection lexicale. 

Prenons un exemple: le locuteur doit dénommer le dessin d'une baleine. Le concept correspondant 

sera activé. Puis ce concept donnera lieu à l'activation d'une cohorte de lemmes parmi lesquels 

figurera le lemme du mot "baleine". Les autres lemmes qui sont activés sont des représentations 

mentales de mots sémantiquement-reliés (c'est-à-dire reliés par le sens) à celui de "baleine" comme 

"cachalot", "dauphin", "poisson", "requin", etc. La sélection lexicale va permettre au système de ne 

considérer  que  la  représentation  mentale  du  mot  adéquat,  "baleine"  afin  que  seul  ce  mot  soit 

produit.  Ce  serait  pour  cette  raison  que  lorsque  nous  produisons  des  lapsus  (non  pas  au  sens 

freudien mais au sens de la simple erreur de production de mot), nous avons tendance à substituer à 

un mot donné, un mot sémantiquement proche de ce dernier (exemple: "Passes-moi, le sucre." au 

lieu de "Passes-moi le sel.", "sucre" étant sémantiquement-relié à "sel"). 

Les psycholinguistes cherchent à comprendre comment s'effectue cette sélection lexicale 

notamment en manipulant des paramètres pouvant l'affecter. Parmi ces paramètres, le sens que le 

locuteur veut donner à son discours semble être de première importance.  Prenons l'exemple du 

paradigme expérimental dit d'"interférence sémantique": Dans ce type d'expérience, des dessins à 

dénommer sont présentés successivement aux participants. Très peu de temps après la présentation 

du dessin, un mot, qualifié de "distracteur", est superposé au dessin. Le participant à pour consigne 

d'ignorer ce distracteur. Si le distracteur est relié par le sens au dessin auquel il est superposé alors 

le locuteur mettra plus de temps à nommer le dessin que si le distracteur avait été non-relié (voir 

figure 2).
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Figure 2: Deux exemples de stimuli pouvant être présentés lors de la tâche de dénomination de dessin avec distracteur 

(c'est-à-dire le mot superposé à ignorer). A gauche, le  distracteur est sémantiquement relié au dessin. A droite, non. 

Dans la condition de gauche, le locuteur sera plus lent à dénommer le dessin que dans la condition de droite. Cet effet 

s'appelle l'effet d'interférence sémantique.

L'effet  observé  ici  s'appelle  l'effet  d'interférence  sémantique.  Cet  effet  a  été  interprété 

comme étant dû à l'activation simultanée de mots sémantiquement reliés à partir de la présentation 

d'une image donnée. Les locuteurs auraient donc plus de difficultés à ignorer le distracteur dans le 

cas où il serait proche par le sens. Cet effet ainsi que d'autres ont conduit les psycholinguistes à 

penser que cette étape de la sélection lexicale serait un processus compétitif. 

Les neurosciences, depuis peu intéressées également par la question ont, grâce à l'apport de 

techniques  d'imagerie  telles  que  l'imagerie  par  résonance  magnétique  fonctionnelle  (IRMf), 

l'électroencéphalographie  (EEG)  ou  encore  la  magnétoencéphalographie  (MEG),  permis  de 

désigner certaines aires cérébrales potentiellement impliquées dans cette sélection lexicale.

Une expérience réalisée en IRMf par F.-Xavier Alario et ses collaborateurs (Alario et al., 

2006)  désigne,  entre  autres,  une région cérébrale  nommée aire  motrice supplémentaire2 comme 

étant impliquée dans le processus de sélection de réponse. Ces auteurs ont comparé une situation de 

choix de mot à une situation sans choix: Était présenté au sujet, soit un mot désignant une catégorie 

d'objet comme "meuble" et le sujet devait choisir un mot contenu dans cette catégorie et le produire 

(comme "chaise" par exemple), soit un mot qui devait être lu directement sans que le locuteur n'ait à 

effectuer de choix.  Les auteurs ont donc pu mettre en évidence quelles aires cérébrales étaient 

actives en condition de sélection par rapport à une condition de non-sélection.

Figure 3: Image extraite d'une figure de Alario et al. (2006). Cette figure montre quelles régions cérébrales sont plus 

actives en condition de sélection par rapport à la condition de non-sélection. Il apparaît que les aires cérébrales ayant ce 

profil d'activité sont en majeure partie situées dans l'hémisphère gauche dans les lobes pariétal et frontal, l'aire motrice 

supplémentaire est indiquée par la flèche verte.

2 L'aire motrice supplémentaire est située au niveau médial postérieur du lobe frontal
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Bien que l'IRMf soit une technique qui permette d'avoir une bonne précision spatiale, la 

résolution temporelle, elle, n'est pas très bonne. En effet, ce que mesure l'IRMf est lié à la variation 

du débit sanguin régional qui varie quand une région est active par rapport à lorsqu'elle ne l'est pas. 

Cette  variation est lente à se mettre en place. Ainsi, l'IRMf ne pourra nous éclairer aisément sur le 

décours temporel des activités cérébrales impliquées dans l'acte de choix d'un mot.

Afin  de  contraindre  les  observations  dans  le  temps,  les  neuroscientifiques  utilisent  des 

techniques plus précises temporellement comme l'EEG ou la MEG. Peter Indefrey et Willem D. 

Levelt  ont  réalisé  en 2004 (Indefrey et  Levelt,  2004)  une méta-analyse  visant  à  synthétiser  les 

travaux issus de la psychologie cognitive et des neurosciences au sujet de la production de mots 

isolés. D'après leur étude, l'étape de la sélection lexicale aurait lieu entre 150 et 225 ms après la 

présentation du stimulus et son siège serait le lobe temporal gauche (en jaune sur la figure 4).

Figure 4: issue de Indefrey et Levelt (2004). L'étape de la sélection lexicale est représentée en jaune.

Cette proposition ne semble pas être en accord avec le résultat de l'étude en IRMf présenté 

ci-dessus. Il ne s'agit ici pourtant que d'un exemple de la diversité des résultats pouvant être obtenus 

en fonction de la technique d'imagerie et du paradigme expérimental utilisés. Il existe cependant 

peu d'études du choix des mots en neurosciences. Ceci est notamment expliqué par le fait que parler 

nécessite d'articuler. Or, les techniques présentées sont très sensibles au mouvement ou à l'activité 

électrique des muscles. Ce problème est tellement conséquent que de nombreuses études du choix 

des  mots  dans  la  production  de  la  parole  ont  délibérément  choisi  de  ne  pas  faire  parler  les 

participants.  Dans ces  expériences,  il  était  demandé au  participant  d'appuyer  sur  un  bouton  en 

fonction de telle ou telle caractéristique d'un mot (par ex. son genre grammatical). De cette façon, 
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les expérimentateurs supposaient que le participant devait accéder au mot en mémoire, et donc le 

sélectionner, pour pouvoir accéder à son genre grammatical. Cela dit, bien que ces paradigmes aient 

apporté des résultats fort intéressants, la sélection lexicale mise en jeu pourrait être différente que 

dans le langage naturel. Des solutions permettant de surmonter le "problème" de l'articulation sont 

peu à peu mises en place.

De façon générale, il est impératif de poursuivre les recherches concernant les mécanismes 

sous-tendant le choix des mots ainsi que leurs bases cérébrales afin de mieux les comprendre.

Un des axes de recherche en vogue à l'heure actuelle est de comparer le langage à d'autres 

fonctions cognitives. La sélection lexicale du langage est donc comparée à d'autres processus de 

sélection de réponses telle que la prise de décision entre deux types de réponses manuelles. 

2. Les rimes et le choix des mots  

Comme décrit en introduction, les rimes utilisées en poésie ont été utilisées également dans 

le cadre d'études neuro-psycholinguistiques du langage. Bien que la question du choix des mots en 

poésie n'ait pas été posée par ces études, leurs résultats peuvent être cependant d'intérêt pour notre 

propos. Voyons ici quelques exemples de résultats apportés.

Les psycholinguistes David N. Rapp, de l'université de Tufts à Boston (Massachusetts), et 

Arthur G. Samuel, de l'université d'état de New York, Stony Brook, ont récemment réalisé une étude 

visant à déterminer si des caractéristiques phonologiques (i.e. sonores) telles que la rime pouvait 

avoir une influence sur notre choix de mot (Rapp et Samuel, 2002). Les stimuli utilisés étaient des 

phrases  à  compléter  en  fonction  du  contexte.  Les  participants  devaient  compléter  les  phrases 

entendues avec un mot adéquat par rapport au sens général de la phrase. Plusieurs candidats étaient 

utilisables.  Dans certaines phrases,  un mot,  appelé  "amorce",  rimait  avec un candidat  éventuel. 

L'hypothèse avancée par les auteurs était que, dans ces phrases, les participants auraient tendance à 

compléter la phrase de façon à insérer une rime dans celle-ci. Par exemple, "Joe opened up the 

present and hoped he wouldn't get any clothes. He looked inside the box and found some ____." 

pouvait être complété avec "socks", par exemple. "Socks" rimant avec "box". Les résultats de cette 

étude montrent que, dans la plupart des cas, le mot qui est choisi pour compléter la phrase rime avec 

l'amorce.  Ces  résultats  sont  d'intérêt  pour  les  auteurs  car  ils  montrent  que  l'information 

phonologique (i.e. le son du mot) a une influence sur notre choix des mots. C'est là l'objet principal 

de  l'utilisation  des  rimes  dans  l'étude  de  la  production  du  langage.  Cela  dit,  l'influence  de 

l'information phonologique sur le choix des mots n'est pas la seule conclusion pouvant être tirée de 

ces résultats. En effet, ces résultats suggèrent également que nous sommes naturellement enclins à 

produire des rimes lorsque nous parlons. 
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Les rimes ont également été utilisées dans le but de connaître les bases cérébrales de cette 

influence phonologique sur le choix des mots. Une expérience en EEG de Peter Praamstra et Dick 

F. Stegeman (Praamstra et Stegeman, 1993) de l'université de Nijmegen aux Pays-bas montre que 

les  ondes  électriques  cérébrales   sont  influencées  par  la  présentation  d'une rime.  Il  semblerait, 

d'après leur étude,  que les ondes cérébrales soient sensibles à la présentation d'une rime même 

lorsque la tâche du sujet ne consiste pas à répondre par rapport à cette rime. Dans la deuxième 

expérience rapportée dans cette  étude,  les participants devaient dire si  le  son qu'ils  entendaient 

formait un mot ou non. Ce son était soit un mot soit un non-mot, c'est-à-dire un son ressemblant à 

un mot mais n'existant pas. Avant le mot ou non-mot cible (celui par rapport auquel la réponse 

devait être donnée), les participants entendaient un autre mot qu'ils devaient ignorer, le mot-amorce. 

Cette  amorce  pouvait  rimer  avec  le  mot  ou  non-mot  cible.  Les  résultats  de  cette  expérience 

montrent que la tâche était plus rapidement réalisée dans le cas où la cible était un mot qui  rimait 

avec l'amorce par rapport au cas où la cible était un mot ne rimant pas avec l'amorce. Ceci semble 

indiquer que la détection de la rime se fait automatiquement par notre cerveau et que cette détection 

peut s'avérer bénéfique dans le cadre de la réalisation d'une tâche indépendante de celle-ci. Une 

signature  de  la  différence  observée  entre  les  deux  conditions  est  visible  au  niveau  des  ondes 

cérébrales à partir d'environ 300 ms après la présentation de la cible (voir figure 5).
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Figure 5: D'après Praamstra et Stegeman (1993). Potentiels évoqués par la présentation de la cible sur différentes 

électrodes. Les traits pleins représentent les potentiels évoqués par un mot rimant avec l'amorce. Les traits en pointillés 

représentent les potentiels évoqués par un mot ne rimant pas avec l'amorce.

A nouveau, l'intérêt des auteurs n'était pas porté sur la rime en particulier mais sur d'autres 

aspects du traitement du langage. Cela dit, les résultats présentés ici vont aussi dans le sens que la 

rime, qui représente une situation langagière toute particulière, semble en réalité préférée par notre 

cerveau et même nous aiderait dans notre compréhension du langage.

3. L'intérêt du rythme  

Une autre caractéristique du langage que créé le poète est le rythme qu'il donne à ses vers. 

Ce rythme est une composante essentielle de la poésie et va varier en fonction du sens ou de la 

sensation que le poète veut exprimer. Un exemple célèbre nous est donné par Charles Baudelaire 

dans Harmonie du soir dont voici la première strophe:

"Voici venir le temps où vibrant sur sa tige

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;

Valse mélancolique et langoureux vertige!"

Le rythme choisi par le poète participe pleinement à cette impression de valse vertigineuse 

que l'on ressent en lisant ces lignes. A chaque vers, les hémistiches sont égales, la césure est bien au 

milieu  de  l'alexandrin,  ce  qui  produit  un  effet  de  régularité,  comme  les  pas  d'une  danse,  et 

d'apaisement. Ceci est accentué par ce qui est, sinon une rime interne, du moins une répétition de 

sonorités en fin d'hémistiches : "s'évapoRe / encensoiR", "mélancolIque / vertIge".

Comme la rime, le rythme poétique a été utilisé par les neuro-psycholinguistes dans le but 

de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau. 

Jenny Kein et  Anita Kemp de l'université de Regensbourg en Allemagne ont réalisé une 

étude en 1993 visant à savoir si le langage était temporellement segmenté au même titre que nos 

actions motrices et s'il l'était de la même manière (Kein et Kemp, 1993). Leur étude s'inscrit dans un 

courant de pensée selon lequel les systèmes langagiers et moteurs sont intimement reliés aussi bien 

sur le plan anatomique (les aires cérébrales du langage et motrices seraient physiquement proches) 

que fonctionnel (les fonctions motrices et langagières seraient comparables sur plusieurs aspects). Il 

est  notamment suggéré que le langage serait apparu à partir de notre système moteur. Ainsi,  le 

système langagier aurait hérité d'un certain nombre de caractéristiques du système moteur. Cette 
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perspective est d'intérêt pour un grand nombre de neuro-psycholinguistes aujourd'hui car le système 

moteur est bien mieux connu que le système langagier au niveau de ses bases cérébrales. Si une 

telle hypothèse s'avèrerait vraisemblable, les connaissances de notre système moteur pourraient se 

trouver d'intérêt pour l'étude du langage. 

Les actions motrices sont segmentées dans le temps et semblent l'être de la même manière 

quel  que soit  la  culture  ou la  langue de celui  qui  les  réalise.  Kein et  Kemp ont  voulu voir  si 

différentes  formes  de  langage  dont  des  vers  poétiques,  de  la  prose,  etc.,  avaient  les  mêmes 

caractéristiques de segmentation temporelle que les actions motrices à travers différentes cultures. 

Ils ont pour cela choisi deux pays de culture et de langue très différente: l'Allemagne et la Corée. Le 

choix de faire lire des vers aux participants a été fait car, comme évoqué en introduction, les vers 

sont perçus comme des unités de sens au même titre que les séquences d'actions motrices. D'après 

Turner et Pöppel (1983), la segmentation temporelles des vers serait comparable à celle des actions 

motrices.  Kein  et  Kemp  considèrent  pourtant  que  les  vers  poétique  constituent  une  forme  de 

langage très différente du langage en condition naturelle. C'est la raison pour laquelle, dans leur 

étude, d'autres forme de langage seront comparées aux actions motrices. 

Leur  étude montre  que les  productions langagières  ne sont  pas  segmentées de la  même 

manière entre les deux langues et entre les différentes formes de productions. Cependant, la lecture 

de poésie en vers est celle dont la segmentation temporelle est la plus proche de celle des actions 

motrices et ce dans les deux langues. Les auteurs argumentent que, dans la poésie traditionnelle, le 

rythme est  créé et  perçu à  travers  les  mouvements  du corps.  Ils  suggèrent  donc que la  poésie 

pourrait  être  structurée  par  rapport  aux  contraintes  corporelles  alors  que  les  autres  formes  de 

langage en seraient indépendantes.

Bien que cette étude n'aille pas dans le sens de l'héritage du rythme des actions motrices par 

le  système  langagier,  la  forte  ressemblance  trouvée  entre  le  rythme  des  vers  poétiques  et  des 

séquences motrices est d'intérêt ici. En effet, cette observation suggère que le rythme de la poésie 

serait lié à quelque chose d'aussi naturel que notre façon de nous mouvoir. 
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Conclusion

Comme nous l'avons vu en introduction, un nombre bien moins important d'études de la 

production  de  parole  a  utilisé  comme base  le  vers  poétique  plutôt  que  le  mot  isolé.  Cela  dit, 

certaines caractéristiques de la poésie comme la rime ou le rythme ont fait l'objet de recherche par 

rapport à des questions d'un tout autre ordre que celle que nous nous posons ici. Ces recherches 

semblent indiquer que ces caractéristiques nous semblant, de premier abord, difficiles à satisfaire, 

nous sont tout à fait naturelles. Ainsi, la poésie, "langue des dieux", s'avèrerait plutôt appartenir à 

l'homme fait de chair et d'os et lui ressemblerait. 

Un domaine de recherche relativement éloigné de celui de la production de parole est celui 

traitant de l'harmonie et de l'attirance que nous avons du beau et de l'équilibre. Il est possible que la 

compréhension de l'acte de choix des mots fait par le poète puisse bénéficier également de cette 

seconde approche.
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