
Psycholinguistique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L6SS05P

Présentation

Ce cours d’introduction à la psycholinguistique 

consistera à présenter les objets et domaines d’études 

de la discipline ainsi que les grandes questions et 

notions associées. Il visera a# s’interroger sur les 

processus cognitifs mis en œuvre dans le traitement 

et la production du langage. Différents phénomènes 

psycholinguistiques au niveau lexical (fréquence lexicale, 

voisinage phonologique/orthographique, concrétude, 

etc.) mais aussi au niveau de la phrase (effet du contexte 

linguistique sur l’intégration des mots) seront abordés. 

Ces phénomènes seront discutés dans différents 

cadres théoriques et modèles psycholinguistiques, 

en insistant sur les paradigmes expérimentaux qui 

permettent de les étudier en laboratoire. Une partie de 

l’enseignement sera dédiée à des travaux pratiques au 

cours desquels les étudiants conduiront eux-mêmes de 

courtes expériences psycholinguistiques (Stroop, gating, 

amorçage, décision lexicale). Ces séances pratiques 

auront pour objectif de se familiariser à la méthode 

expérimentale (recueil, analyse descriptive et discussion 

des données expérimentales).

Objectifs

Se familiariser a# la me#thodologie expe#rimentale 

et aux grandes questions et notions de la 

psycholinguistique. S’initier à la passation d’une 

expérience psycholinguistique et appréhender les 

différentes étapes de la chaîne de traitement.

Évaluation

information à venir

Pré-requis nécessaires

Connaissance des niveaux d’analyse de la langue en 

linguistique. Notions générales sur les principales 

théories fonctionnalistes en linguistique.

Compétences visées

Connaître les domaines d’étude de la psycholinguistique, 

les principales questions de la discipline, et les 

principaux modèles de reconnaissance des mots et 

de compréhension des phrases. S’être familiarisé avec 

la méthodologie expérimentale et la passation d’une 

expérience psycholinguistique.
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Ressources pédagogiques

Cahier d’exercices sur la méthodologie expérimentale.
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