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ABSTRACT

In this article a model oJ.bitinguat memont i..s

sketched that contains (at leas) three memon
tIoret: rwo Ianptrttge_specific word-fortr r,or").,
and one lctnguag e - ind.epende nt conc eptuctl store.
Exceptions to this three_srore representational
strLrcture are also discu.g.setl. A nuntber of propo_
sals regarding the way the iltree ,tor"., ,orrrrt to

Psychologie Franqaise. - N.43_,1. lggg, 2gl _3j2

La rcprl,sentation
lexico-s6mantique

et I'accbs lexical chez le bilingue

one 
:tnother are then presentecl, ancl the em1_tiricctl

evidence .for the various proposals is d.iscussed.
Finally, the vari.ctus views on how bilinguals gain
a,ccess to this m.emoty structure and the empiiical
data as.gociated with each of tltese views a're pre_
sented. The bulk of the eviclence appeors to 

-rjup-

port the view that bilingual lexical access is non_
selective.

La fagon dont les bilingues stockent et accd_
dent ir leur deux langues en m6moire a b6n6llci6
d'une attention considdrable dans Ia litt6rature sur
le bilinguisme au cours des dernidres d6cennies.
Aprds une p6riode pendant laquelle diff.drentes
conceptions antagonistes paraissaient 6galement
d6fendables, il semble qu'un certain .onJ"nru:; ,.
soit progressivement 6tabli. Avec le recul, il parait
probable que l'impossibiiitd de d6parrager entre
ces conceptions 6tait due au fait que les dtudes
anciennes ne faisaient pas expliciternent Ia dis_
tinction enlre diflerents niveaux du systime mne_
sique, chaque niveau correspondant h un aspect
sp6cifique de la langue (c,esrd_clire, la forme du
mot versus la signification du mot). peu aprds
que la lirterature sur le bilinguisme air adoprd
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explicitement la conception d'un systdme mn6-
sique d niveaux multiples, on avanga l,hypothdse
que ces dilT6rents niveaux pourraient 6tre distin_
gu6s en fonction de la d6pendance ou de l,ind6_
pendance par rapport d la langue : un niveau pour_
rait consister en repr6sentations ind6pendantes
des langues (c'est-d-dire, des repr6sentations par_
tag6es par les deux langues du bilingue), tandis
qu'un autre niveau pourrait contenir des repr6sen_
tations spdcifiques d chacune des languls (ies
repr6sentations appartenant exclusivement d une
des deux langues du bilingue ; par exemple,
Potter, So, Von Eckardt et Feldman, 19ga). Cene
possibilit6, combin6e avec l,id6e que diff6rentes
tdches exp6rimentales pourraient faire appel d dif_
f6rents niveaux du systdme mn6sique (par
exemple, Durgunoglu et Roediger, l9g7), a fourni
un moyen de r6concilier les donn6es ant6rieures
apparemment incompatibles. Les arguments empi_
riques anciens en faveur de la conception selon
laquelle les deux langues du bilingue seraient stoc_
k6es dans deux systdmes mn6siques sp6cifiques,
un pour chacune des deux langues, pounaient
r6sulter de tAches faisant surtout appel d un niveau
mn6sique oi les unit6s stock6es sont repr6sent6es
de fagon sp6cifique d chacune des langues. Au
contraire, les arguments en faveur du stockage
mn6sique ind6pendant de la langue pourraierrt
r6sulter de tdches qui fbnt surtout appel d un com_
posant mndsique ind6pendant des langues.

La premidre partie de cet article pr6sente une
conception de la m6moire bilingue qui distingue
au sein du systdme mn6sique un niveau lexicai et
un niveau conceptuel. Le niveau lexical contient
des repr6sentations des formes des mots sp6ci_
fiques d chacune des langues, alors que le niveau
conceptuel contient des repr6sentations des sisni_
fications des mots inddpendantes des langueslla
deuxidme partie examine les les diff6rentes pro_
positions relatives i la question des liens entre les
deux niveaux du systbme mndsique. La dernidre
partie traite de I'accds s6lectif au systdme mn6_
sique et aborde la question de I'accbs s6lectif d ce
systdme en fonction de la langue appropri6e au
contexte ; cette dernidre question 6tant d6nu6e de
sens si on considdre que I'organisation en m6moi_
re chez le bilingue se fait en un seul systdme, quel
que soit le niveau de repr6sentation (lexical ver_
sus conceptuel). Mais la question prend tout son
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sens dds lors qu,il y a au moins un niveau qui
contient des repr6sentations sp6cifiques de
chaque langue, c'est-d-dire deux registres corres_
pondant aux mots de ces deux langues. En eftet,
dans ce cas, on peut faire l,hypothdse, soit d,un
accds non sdlectif, par exemple lors de la compr6_
hension oD deux formes peuvent Otre activ6es
simultan6ment, soit de l,accds s6lectif quand un
seul des deux registres est, selon les circons_
tances. activ6.

Une conception du triple stockage mn6sique
chez le bilingue

A plusieurs 6gards, la pr6sentation qui suit est
une simplification grossidre de l,6tat r6el de la
situation. Seuls deux niveaux de repr6sentation
seront diff6renci6s : I'un qui stocke les formes des
mots et le second qui stocke leurs significations.
Cependant, Ies mots se pr6sentent autant sous
forme visuelle que sous forme auditive. par
consequent, il existe vraisemblablement deux
sortes de stockage des formes des mots pour
chaque langue, l'un pour leurs formes orthogra-
phiques et I'autre pour leurs tbrmes phonolo_
giques. Deuxibmement, plus de deux niveaux de
nauds mndsiques peuvent vraisemblablement
6tre distingu6s, et sont effectivement distingu6s,
tant dans la litt6rature concernant le monolinguis_
me (par exemple, le moddle de la production du
langage de Levelt, 1989, et le mocldle de la recon_
naissance de lettres de McClelland et Rumelhart,
1981) que dans la littdrature qui conceme le bilin_
guisme (voir Poulisse, 1997, pour la producrion
bilingue ; Grosjean, 1997 ; Dijkstra et Van Heuven.
sous presse, pour I'accds lexical bilingue).
L'objectif de la discussion qui va suivre est de
mettre en 6vidence, de la faEon la plus simple pos_
sible, I'id6e, importante, que la repr6sentation Ou
langage chezle bilingue pouffait 6tre sp6cifique d
chacune des langues i un certain niveau et ind6_
pendante des langues d un autre niveau. La pre_
midre d6marche dans une telle analyse consiste i
ddmontrer qu'il existe effectivement des niveaux
distincts de repr6sentation.

Smith (1997) analyse un ensemble d,6tudes
sur le monolinguisme qui suggbrent fortement
que la m6moire serait organis6e en niveaux. les
lormes des mots seraient srock6es d un premier
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niveau, leurs significations ) un second ni,
L,argumenr crocisir provienr o. 0,",0".. ;;Ti,; l,.;:iiT:::J.ii;iH:::ffi:ii:,i:JJ,H-qui attestent des dissociations entre les effets des nent des ...h.r.h", sur la m6moire dpisodiquefacteurs lexicaux et sdmantique' aun' oitt r.nt", dans resquelres une tache d,apprentissa-ge est sui-taches Par exemple' Besner' smith et Macleod vie d'une tache test; on cldtermine, rors de celre-(1990) ont pr6sentd ) des sujets oes pairas ae ci, r'effet ao troit"*"nt requis par la t6che d,ap-s6quences de lettres et leur.ont demand6 de juger, prentissage sur ia performance i ra tdche-test.pour chaque paire' si les deux 

'6qu"n""s Jont"- certaines recherches biringues ont produit desnaient une lett.e identique' un eff'eide la lexicali- profirs de aonne., suppos6s refr6ter des repr.sen-16 6tait obrenu : ia d6cision .tait,prise plus rapicle_ r"ri*, ;;;;;nuun,", des langues i.Lrt a_.ri..,ment si les deux s6quences de lertres .taieni cles dor, ..,, ;;;;;iences, la performance lors demots que si elles constituaient des non-mots. ce r'6preuve n"'uu.i. pas en fbnction cle ra ranguer6sultat suggdre que ies repr6sentations lexicares utiiis6" o;;, 
-i" 

mat6riel d,apprentissage) 
;il1JT:#ff.;1,:,#,ii::ffi:'il;lilTi::: 1u,,,.* j.*i1.n",, .n pu,,i.uii", ,,n .".,oin

sur une comparaison cres rertres i"di"i;";ii.,;.;T ;1lffJ"::rru::n i:,"J.".Til,1,JJ;i,"iil; "ldeuxidrne r6sultat pertinent 6tait ie fuit qo., .lun, Kirsner, Brown, Abrol, Chaclha et Sharrla, l9g0;les essais oi les s6quences de lethcs e.u',pa.e, Kirsner, Smith, Lockhart, King et Jain. I9g4 ;
dtaient des mots, la relation s6mantique;;r"-1., S.ortro.nugfr, G".u.C et Cortese. 19g.1). ont pro_mots d'une paire avait une.incidence sur la perlbr- duit des r6sultatsnance : quand les mors d'une paire etaient reri6s rion en ,ou,,'J."Tr,,tUffiI#:,il:;:.Xr:;sdmantiquement, ia tdche d,appariement O" f.it.", langues (c,est-d_dire que les r.riveaux de perfbr_
[:;::H:1$:J:fflJ::J*il::::ii::"1iil,]" 'u;." ;;;;;; tunc,ion ou rai, que ra rangue
sociarion enre un erret raciiitateur de ra r"^i.,riie :::,iliffi1[T::'""":#, ?l-:,:..t,]#:::l;
,X;il:iil||:i#:i::::ationsdmantiQuesur r6p6tition interrangues des mors rbrmerlement
d e r e *re s s o u ri en'.,, J:',?I;?: i: J 

",i:.ff :: j:i::::,: l.r#:.X _*::: iH:;*i**jd deux niveaux dans le 
.systdme 

rnnerilr-o,'un Kirsner et Milech, 19g6).rrireuu pour les mots (le niveau.. lexical ,,). et usecondpourre,,ignificarion;il#"":.il# 
f 
rr?ili::fi[ij,x3l;,.J.il::J]JT.:TH::tuel > ; voir Smirh, 1997 ; Krojl et Oe C.oot, lS9i, Otre clus i des difiipour des preuves suppl6menraires). ;;::,X,:::anrrrerences 

entre les exigences des
Une autre Oemarct 

" vise d d6terminer si le 
tdches utilis6es pour mesurer la perfbrmance : des

deux niveaux di,;;-;;;, de Ja sorte ,,o.r"n,i.l :;:ff.:;:ltilZ::?;:(,':ri:;.",i;,,1,i"1ii"1';:.:;unitds mn6siques impliqudes 
,s6pardme"' o"r. signification cles matdriaux prdsent6s (parchaque langue' ou s'ils les stockent inoepeoiam- exemple, re rappel ribre) procluisent en gin6ral unment des langues' ou encore si la sdgrdgaiion vaut profil cle .esuttot, ind6pendant des langues. cecipour Lrn niveau alors que.l'int6gration vaut pou. p.r opposition aux tdches ,trttta-trriven,,c,est-d-I'autre' Les donndes empiriques uppoi"n, 

"n'iuii aire, ols tdches qui incitent d une analyse au
iil':J::ff",",'#"'i:::.;i:,::l"rt il{*; niveau rbmer des mardriaux (par exempre. corn-
sp.ci'que d chacune dl;;;i;::".#ff *:[T:::,i:,'::i,T,:lJ:r:ff]ilJ, J;::* g:peut-Otre des mots fbrmeilement oppu.*tJr, langues. orrgunogio et Roediger ont testd certe'cogn'tes'en anglais. autrement dit, des mots hypothdse ; riirunt d,abord ex6cuter undont jes rraducrions oni des formes 

".,h;;;;_ ensemble de tichesphiques/phonorogiques 
'i-iroir.;, ;;; ;;ffi;", pe de sujers. oorur l,lffll;liil:: ilji:fJ:r;carotte-carrot). tandis que les significations des 6t6 divis6 en troisrnots sont en g6n6rar stockdes inoep"noo'"'""nt ,.";;;,;,t:l"J:"::i:fJiiiil_,J1".11.1;lX1'
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Ces tAches variaient en lbnction de Ia dimension
'conceptually driven', versus'data-driven'.
Conform6ment )L leur hypothdse, le sous-groupe
qui ex6cutait la tAche 'conceptually driven' (rap-
pel libre) produisait un profil de r6sultat ind6pen-

dant des langues (la langue utilis6e iors de la
tdche d'apprentissage n'avait pas le moindre effet
sur le niveau de performance lors de la tdche-

test) ; le sous-groupe ayant subi la tAche de type
'data-driven' (compldtement de fragments) a

d6montr6 un profil de r6sultats d6pendant de Ia
langue (la performance 6tait la plus 61ev6e quand

la langue de l'6preuve correspondait i Ia langue

de I'apprentissage). Finalement, le sous-groupe

testd par une tAche qui implique aussi bien un trai-
tement de la forme que de la signification (recon-

naissance avec rdponse affirmative-n6gative) a

fourni un profil de r6sultats interm6diaire. Ces

r6sultats confirment la conception du triple stoc-

kage mndsique bilingue, avec deux registres
contenant les formes des mots sp6cifiques d I'une
et bL I'autre langue et un registre conceptuel qui est

partag6 par les deux langues du bilingue. Les

r6sultats des 6tudes concernant la r6p6tition inter-
langues, mentionn6s ci-dessus, sont 6galement

conformes d cette vision. La seule nuance concer-

nant la m6moire de la forme des mots (ou m6moi-
re < lexicale >) qui soit n6cessaire est que les mots

apparent6s formellement pourraient avoir des

repr6sentations ind6pendantes des langues.

Contrairement ir l'amorgage par r6p6tition
interlangues, I' amorgage s6mantique interlangues
(par exemple, de I'amorce anglaise love (amour)

au mot cible franqais haine) est montr6 dans beau-

coup d'6tudes (voir par exemple, Kroll et Sholl,
1992, pow un apergu). Ce r6sultat est aussi

conforme au moddle du triple stockage esquiss6

ci-dessus : I'amorgage s6mantique interlangues

est normalement attribu6 d I'activation h partir
d'une repr6sentation conceptuelle commune de

I' amorce jusqu' d une repr6sentation conceptuelle
commune de la cible. Mais ici 6galement, une

nuance s'impose puisque les effets de I'amorEage

s6mantique interlangues ne se produisent pas pour
tous les types de mots (voir De Groot et Nas,

1991 ; Jin, 1990, pour les exceptions). Autrement
dit, un certain degr6 de sp6cificit6 d chacune des

langues peut aussi exister au niveau conceptuel de

la repr6sentation.

T
Annette M.B. De Groot

Connexions entre les stocks mn6siques bilingues

Les dffirentes propositions

Aprds avoir identifi6 deux niveaux de formes

des mots et un niveau conceptuel dans la m6moi-
re bilingue, une double question suppl6mentaire

consiste d se demander, d'une part, comment les

diff6rents aspects associatifs de I'information,
repr6sent6e i travers les trois niveaux - un mot en

Ll, sa forme traduite enL2 et la signification des

deux formes des mots - sont reli6s ; d'autre part,

quelles sont les cons6quences de Ia structure reia-
tionnelle pr6cise pour la manibre dont la signifi-
cation est attribu6e aux formes lors de la compr6-
hension du langage et par laquelle les formes sont

attribu6es aux significations lors de la production
du langage.

Plusieurs propositions ont 6t€, avanc6es et on
peut trouver des arguments empiriques en faveur
de chacune d'elles, ce qui laisse supposer l'exis-
tence 6ventuelle de diff6rents types de structures

relationnelles. La question de savoir quelle sorle

de structure convient ) un agr6gat particulier de

connaissances sur les mots (les deux formes et

leur signification) semble d6pendre du niveau de

comp6tence en L2 du bilingue, des propri6t6s par-

ticulidres du mot consid6r6, de la strat6gie d'ac-
quisition employ6e, du contexte d'acquisition et
peut-dtre aussi du fait que LZ a6t6 utilis6e ou non

r6cemment (De Groot, 1995). La figure 1 montre
quelques-unes des diff6rentes structures qui ont
6t6 proposdes.

On postule d'un type de stmcture relationnelle
(figure 1a) qu'il y a une connexion directe entre

les repr6sentations des formes des mots de Ll et

de L2, ainsi qu'une connexion directe entre la
repr6sentation de la forme de L1 et la repr6senta-

tion de la signification du mot dans la m6moire
conceptuelle. La repr6sentation de la forme de L2
n'est pas 1i6e de fagon directe d la repr6sentation

de la signification dans la m6moire conbeptuelle,

mais de fagon indirecte en passant par la repr6sen-

tation de Ia forme en Ll. Cette configuration
implique que le traitement de L2 exploite le
registre de formes des mots de Ll, c'est-i-dire que

l'expression d'un concept en un mot de L2 et,

inversement, I'assignation d'une signification d un

mot de L2, entrainent tous deux, dans un premier
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temps, l'accds i la repr6sentation de la forme cor-

respondante en L1. Les structures relationnelles

de ce type ont soit 6t6 appel6es repr6sentations

d'association de mots ('word-association repre-

sentations' ; Potter, So, Von Eckardt et Feldman,

1984), soit repr6sentations subordonn6es ('subor-

dinative representatiorzs' ; Ervin et Osgood,

1954 ; Weinreich, 1953) ; ces structures sont sou-

vent associ6es avec des niveaux de comp6tence

faibles dans la langue 6trangdre (Chen et Leung,

1989 ; Kroll et Curley, 1988 ; De Groot et Hoeks,

1995 ;mais voirWeinreich, 1953, p. 11, qui recon-

nait la possibilit6 que certains bilingues du type

subordonn6 puissent acqu6rir une connaissance

courante de la nouvelle langue < tout en conti-

nuant d interprdter tous ses signes en rdfdrence

aux signes de leur premiire langue >).

Un deuxiEme type de structure relationnelle
(figure lb) est celle de m6diation conceptuelle
('concept-mediation' ; par exemple, Potter et al.,

1984), ou d'organisation compos6e ('compound

structure' ; Weinreich, 1953). Dans cette structu-

re, les formes des mots des deux langues du

bilingue sont directement reli6es d leur repr6sen-

tation de la signification commune dans la
m6moire conceptuelle, et il n'existe pas de lien
direct entre les deux repr6sentations des formes

des mots. Etant donn6 cette configuration, l'usage

de L2 n'est pas diff6rent de I'usage de Ll. Les

formes des mots des deux langues ont directement

accbs ir leurs repr6sentations s6mantiques et vlce

versa. On suppose que la m6moire des bilingues,

dont la comp6tence en L2 est 6lev6e, contient

relativement beaucoup de ces structures (par

exemple, Cheng et Leung, 1989 ; Kroll et Curley,

1988 ; Potter et a1.,1984), bien que ceci ne soit
probablement valable que pour les bilingues com-
p6tents qui ont acquis leur L2 dans un contexte

formel d'apprentissage de la seconde langue (un

contexte scolaire) ou qui sont devenus bilingues

dans un milieu familial oi les deux langues

6taient parl6es de fagon interchangeable par les

m6mes personnes dans les mOmes situations
(Ervin et Osgood, 1954). Les bilingues comp6-

tents qui ont acquis leurs deux langues dans des

circonstances strictement s6par6es, par exemple,

acquisition de la langue maternelle dans un pays

puis d'une nouvelle langue aprbs un d6m6nage-

ment dans un autre pays, peuvent avoir d6velopp6

Annette M.B. De Groot

une organisation coordonn6e (' coordinate structu-

re' ; voir figure 1e), oi d la fois le niveau des

formes et le niveau conceptuel contiennent des

repr6sentations sp6cifiques d chacune des langues.

Deux autres structures (figures lc et ld)
contiennent d la fois les connexions directes entre

les repr6sentations des formes des mots de L1 et

de L2 propres aux configurations d'association de

mots, ainsi que les connexions directes entre le

registre de formes des mots de L2 et le registre

conceptuel, comme dans I'organisation de m6dia-

tion conceptuelle. La propri6t6 unique de la dis-

position asym6trique ('asymmetrical model' i

figure ld ; Kroll et Stewart, 1994 ; Sholl,

Sankaranarayanan et Kroll. 1995) est qu'elle sup-

pose que les liens entre les deux registres de

formes des mots sont orient6s : il y a un lien faible

de la repr6sentation des formes des mots de Ll
avec la repr6sentation des formes des mots de L2,

ainsi qu'un lien fort en sens inverse ; en outre, les

liens entre le registre de formes des mots de Ll et

la m6moire conceptuelle sont plus forts que ceux

entre le registre de formes des mots de L2 et la

m6moire conceptuelle. Ces asym6tries r6sultent )r

la fois de l'histoire particulidre de I'acquisition de

L2 chez les bilingues concern6s et des diff6rences

dans la fr6quence d'usage de Ll et de L2 (voir par

exemple, Kroll, 1993 ; Kroll et Stewart, 1994,

pour plus des d6tails). Cette disposition a pour

cons6quence que la traduction d'un mot est r6ali-

s6e par m6diation conceptuelle dans Ie cas oi L1

est la langue source et L2 est la langue cible,

c'est-)r-dire qu'elle passe par la m6moire concep-

tuelle, tandis que la traduction des mots en sens

inverse, deLZ it Ll, n'implique pas la m6moire

conceptuelle, mais se fait par les liens 6troits

entretenus entre le registre de formes des mots de

L2 etle registre de formes des mots de Ll.
Toutes 1es stluctures relationnelles examin6es

jusqu'ici pr6supposent l' existence de repr6senta-

tions mn6siques dites < localistes > (ou < holis-

tiques >) poss6dant des relations biunivoques

entre une unit6 mn6sique (le < neud >) d'un c0t6

et l'entit6 repr6sent6e par ce neud (la forme d'un
mot ; la signification d'un mot) de l'autre. Outre

ces repr6sentations mn6siques localistes, on a

propos6 1'existence de structures mn6siques < dis-

tribu6es ,t (ou ., d6compos6es >> ; en anglais,

'decompositional'), dans lesquelles il y a une
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relation un-plusieurs (one-to-many) entre I'entit6
repr6sent6e et la repr6sentation. Par exemple, la
signification d'un mot peut 0tre repr6sentde dans
la m6moire conceptuelle par un ensernble de
ncuds plus 6l6mentaires, chacun d'eux repr6sen-
tant un aspect simple de la signification du mot.
Cette conception de la repr6sentation des signifi-
cations a 6t6 avanc6e tant pour le cas du monolin-
guisme (par cxemple, Bierwisch et Schreuder,
1992 ; Masson, 1991 ; Smith, Shoben et Rips,
1974) que pour le cas du bilinguisme (De Groot,
1992a, 1992b ; Poulisse et Bongaerts, 1994 ;

Taylor et Taylor, 1990). La figure lf donne une
illustration de 1a reprdsentation distribu6e du
bilingue. Dans cet exentple hypoth6tique particu-
lier, la signification d'un mot et celle de sa traduc-
tion sont chacune repr6sentdes par quatre ncuds
conceptuels (comme indiqu6 par les quatre
connexions reliar-rt les deux nceuds du niveau des

formes des mots d quatre nmuds sur cinq au niveau
conceptuel). Notez que parmi les ncuds, dans la
m6moire conceptuelle. seulement trois sont parta-
gds par les deux termes de la paire de traduction et
que, en plus des 6l6ments partag6s, chaque terme
de la paire de traduction renvoie sp6cifiquement i
un neud qui lLri est propre dans la m6moire
conceptuelle. Autrement dit, les < 6quivalents > de
traduction sont l6gdrement dill-6rents du point de
vue de leur signification. C'est 6videmment une
situation fr6quente ; et le cas oi un mot et sa tra-
duction se recouvrent entidrement par rapport i
leur signilication constitue probablement I'excep-
tion plutot que la rigle. A la cliilercnce des repre-
sentations mndsiques localistes, les repr6senta-
tions distribu6es peuvent facilement s'adapter d

cet 6tat des choses : plus il y a de recouvrement de
sens entre traductions, plus grande est la propor-
tion de nrnuds concepluels communs.

Les urguments entpirique s

Quels arguments ont 6td avanc6s en f'aveur de
I'existence de ces diff'6rentes structures relation-
nelles et du r6le jou6 par les lacteurs tels que la
comp6tence en L2, le type de mot et la strat6gie
d'acquisition par rapport au type de reprdser.rtation
qui est d'application ehez unc personne parlieu-
lidre, avec son histoire particulidre d'apprentissa-
ge de L2 et pour ce mot parliculier ? Cette partie
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traitera bridvement d'un sous-ensemble repr6sen-
tatif de donn6es pertinentes (mais voir Kroli et
De Groot, 1997, pour une analyse plus compldte).

Strttcture d' a.ssociation de mots versus struclltre
de my'tliation conceptuelle. Les arguments princi-
paux soutenant l'existence de structures d'asso-
ciation de mots et de m6diation conceptuelle,
ainsi que ieur d6pendance du niveau de comp6-
tence en L2, provient de deux 6tudes qui ont com-
par6 des sujets ayant des performances difT6rentes

en L2 dans deux tAches, ir savoir la ddnomination
d'images en L2 et Ia traduction de mots de Ll
vers L2 (Chen et Leung, 1989 ; Kroll er Curley,
1988). Des recherches sur la d6nomination
d'images suggdlent que celle-ci implique la
mddiation conceptuelle et que ce n'est qu'apr"ds

l'accds conceptuel que les noms des images
deviennent disponibles. Si la traduction de mots
implique aussi la m6diation conceptuelle, comme
Ie postule le moddle de m6diation conceptuelle,
mais pas le moddle d'association de mots, la tra-
duction des mots et la d6nomination d'in-iages en
L2 devraient avoir la mOme dur6e (voir, par
exemple. Potter e/ al., 1984, pour les d6tails).
Cependant, selon le moddle d'association de
mots, la traduction des mots est effectu6e lexica-
lement en suivant ia connexion directe entre les
repr6sentations des formes de 1a paire de tr.aduc-

tion (voir figures 1a et lb pour les ditT6rentes

6tapes de traitement de traduction de Ll vers L2,
soit suivant le moddle d'association de mots. soit
suivant celui de m6diation conceptuelle). Ce der.-

nier point de vue pr6dit par cons6quent que Ia tra-
duction des mots de Ll vers L2 prend moins de
temps que la d6nomination d'images en L2. Chen
et Leung (1989) et Kroil et Curley (1988) ont
montr6 que les temps de traduction sont plus
courts que les temps de d6nomination d'images
chez ies bilingues les moins comp6tents de leur
6chantillon, mais les temps de r6ponse sont 6qui-
valents dans les deux tAches chez les bilingues
plus compdtents. Les auteurs ont interpr6t6 leurs
profils de donn6es comme une conflrmation de
l'id6e selon laquelle les mdmoires des bilingues
comp6tents contiennent des structures de m6dia-
tion conceptuelle, alors que les m6moires des

bilingues de niveau rnoins comp6tents contiennent
des structures d'association de mots-
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ceryea.u. Les 6tudes men6es par Chen et Leung
(1989) et Kroll et Curley (1988) suggdrent que les
m6moires des bilingues ayant des niveaux de
comp6tence diff6rents en L2 contiennent des
repr6sentations fonctionnelles diff6rentes et que,
par consdquent, ces diff€rents groupes de

bilingues traitent L2 diff6remment. Une 6tude
men6e par De Groot et Hoeks (1995) indique que
les structures d'association de mots et de m6dia-
tion conceptuelle peuvent se trouver simultan6-
ment d I'int6rieur d'un seul et mOme cerveau mul-
tilingue. Ces auteurs ont examin6 la repr6senta-
tion mn6sique chez des personnes dont la langue
maternelle est le n6erlandais et dont les langues
6trangdres sont I'anglais (bonne acquisition) et le
frangais (faible acquisition). Le but de cette 6tude
6tait de savoir si la combinaison des langues n6er-
landais-anglais pouvait €tre repr6sent6e chez ces
trilingues par un format de m6diation conceptuel-
le, alors qu'en mOme temps la combinaison n6er-
landais-franEais pouvait impliquer une organisa-
tion d'association de mots (voir aussi Abunuwara,
1992).Les personnes participant a cette 6tude ont
traduit un ensemble de mots n6erlandais en

anglais et un deuxidme ensemble, appari6, en
frangais. Les mots dans les deux ensembles
variaient selon leur < concr6tude > : la moiti6 des

mots 6taient concrets, 1'autre moiti6 abstraits. La
<< concr6tude > d'un mot concerne un aspect de sa

signification, et non pas de sa forme. C'est pour-
quoi les auteurs affirment que si la manipulation
de la < concr6tude > d'un mot avait une incidence
sur la performance, cela signifierait que la m6moi-
re conceptuelle serait impliqu6e dans le processus
de traduction. D'un autre c6t6, l'absence d'effet de
la < concr6tude )) sur Ia performance indiquerait
que la m6moire conceptuelle n'est pas impliqu6e.
Un tel r6sultat sugg6rerait plut6t que la traduction
se fait selon le moddle d'association de mots. Les
donn6es ont montr6 que les effets de < concr6tu-
de > 6taient importants quand la traduction des

mots se faisait du n6erlandais vers l'anglais, mais
qu'il n'y avait pas d'effet quand les mots n6erlan-
dais 6taient traduits en frangais. Autrement dit, ces

donn6es sont dans la ligne des r6sultats obtenus
par Chen et Leung (1989) et par Kroll er Curley
(1988), en comparant des groupes de bilingues de

compdtence diff6rente ; el1es suggdrent, mais cette
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fois-ci dans un cadre intra-sujets, que la comp6-
tence en L2 est d6terminante pour la repr6senta-
tion mn6sique chezle bilingue.

Des reprdsentations diff4rentes pour dffirents
types de mots. Les donn6es trilingues prdsent6es

ci-dessus suggdrent que des types de repr6senta-
tions fonctionnellement diff6rents peuvent exister
simultan6ment dans le cerveau bilingue. Nous
pouvons tirer la mdme conclusion d'un grand
nombre d'6tudes qui ont montr6 que diff6rents
types de mots produisent des profils de r6ponses

diff6rents dans un certain nombre de tdches de
traitement interlangues. Un argument provient de
I'interaction entre la < concr6tude > et la fr6quen-
ce des mots qui a 6t6 d6montr6e dans plusieurs
exp6riences (De Groot, I992b) : des effets de
< concr6tude > lors de la traduction des mots ont
6t6 observ6s pour des mots de fr6quence 6lev6e
mais non pas pour des mots de fr6quence basse
(De Groot, 1992b, explrience 1), ou bien ces

effets 6taient plus grands pour des mots de fr6-
quence 6lev6e que pour des mots de fr6quence
basse (De Groot, 1992b, exp6rience 3). Une expli-
cation possible de cette interaction est analogue d

celle adopt6e ci-dessus dans I'explication des dif-
f6rents profils de r6ponse obtenus pour diff6rents
groupes de comp6tence en L2. Alors qu'il a 6t6
sugg6r6 que les locuteurs trds comp6tents en L2
traitent L2 par m6diation conceptuelle et que les
d6butants en L2 traitent L2 par m6diatton lexicale
de Ll, la solution i adopter ici est de supposer que

le traitement de mots de fr6quence 61ev6e est r6a-
lis6 par m6diation conceptuelle et que le traite-
ment de mots de fr6quence basse est r6alis6 par
m6diation lexicale. On suppose que les mots de
fr6quence 61ev6e favorisent l'usage de la m6dia-
tion conceptuelle lors de la traduction parce que
l'usage fr6quent de ces mots, d la fois en L1 et en
L2, arenforcl les connexions entre, d'une part, les

repr6sentations des formes des mots de Ll et de

L2 et, d'autre part, la repr6sentation conceptuelle.
(La force relative des diff6rentes connexions au
sein des repr6sentations mn€siques d6termine le
cheminement du traitement ; voir ci-dessous.) La
combinaison des donn6es issues des manipula-
tions de la comp6tence linguistique et de la fr6-
quence des mots suggdre que les mdmoires des

bilingues compdtents et peu comp6tents diffdrent
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par les proportions relatives des structures qui
sous-tendent la m6diation conceptuelle et de
celles qui sous-tendent la m6diation lexicale. Il
est vraisemblable que les bilingues peu comp6-
tents possddent de fagon pr6dominante des struc-
tures d'association de mots, lL la fois pour les mots
de fr6quence 6lev6e et pour les mots de fr6quence
basse, alors que le systdme mn6sique des
bilingues comp6tents contient principalement des
structures de m6diation conceptuelle. Chez les
bilingues du dernier type, seuls les mots de fr6-
quence trds basse seront encore repr6sent6s dans
un format d'association de mots qui n6cessite un
traitement indirect de L2,

Cette analyse de I'interaction entre la fr6quen-
ce et la < concrdtude >> des mots implique que des
changements sp6cifiques aux mots aient lieu dans
la m6moire lexico-s6mantique bilingue. Ces chan-
gements concernent le renforcement relatif de cer-
taines connexions entre les registres mn6siques
par rapport i d'autres connexions. Plus une
connexion devient forte suite i son usage r6p6t6,
plus il est probable que cette connexion sera impli-
qu6e dans le traitement du langage et va d6termi-
ner le comportement. Par exemple, dds que les
liens entre les deux registres de formes des mots et
le registre conceptuel deviennent plus forts que le
lien lexical direct entre les deux registres de
formes des mots, un profit de donn6es caractdris-
tique de la m6diation conceptuelle remplacera le
profil ant6rieur d'association de mots. Comme
l'illustrent explicitement les structures mn6siques
repr6sent6es dans les figures 1c et ld, ce change-
ment de structure comportementale n'implique
pas que les liens lexicaux disparaissent de la
m6moire. Autrement dit, quand je parle ici de
I'existence de diff6rentes structures lexico-s6man-
tiques ) I'int6rieur des mdmoires bilingues et entre
bilingues, je ne suggdre pas que ce sont des struc-
tures qualitativement, mais plut6t des structures
fonctionnellement diff6rentes. Il ne semble pas
que, lorsqu'un mot d6termin6 deL2 a6t6rcncont€
un nombre critique de fois, la structure lexico-
s6mantique dans laquelle ce mot 6tait pr6c6dem-
ment stock6 disparait soudainement de la m6moi-
re et qu'elle est miraculeusement remplac6e par
une autre structure qualitativement diff6rente.
Seule la force des connexions entre les diff6rents
composants d'une structure change (par son

usage) au cours du temps, et les valeurs relatives
des forces vont d6terminer si la structure mn6sique
fonctionnera comme une repr6sentation d'associa-
tion de mots, comme une repr6sentation de m6dia-
tion conceptuelle, ou peut-efe comme une des
autres structures trait6es dans la litt6rature.

La discussion sur les structures fonctionnelle-
ment diff6rentes dans la m6moire bilingue pour
diff6rents types de mots s'est focalis6e essentielle-
ment sur la distinction entre les mots de fr6quence
6lev6e et de fr6quence basse, mais la conclusion
qu'il faut en tirer a une port6e plus g6n6rale. On a

6galement montr6 que deux autres propri6t6s des
mots ont une incidence sur la performance dans
les tAches bilingues, ir savoir leur < concr6tude > et
la parent6 formelle de leurs traductions r6ci-
proques. Ces effets aussi suggdrent l'existence de
repr6sentations fonctionnellement diff6rentes pour
diff6rents types de mots. Quelques 6tudes perti-
nentes seront mentionn6es ici (voir De Groot,
1993, pour une analyse plus compldte).

On a montrd (Kolers, 1963 : Van Hell et
De Groot, 1996) que I'association interlangues de
mots (ot le mot stimulus et la r6ponse associ6e
appartiennent )r des langues diff6rentes ; stimulus :

king ; r6ponse : reine) et I'association intralangue
de mots (oi le stimulus et la r6ponse appartiennent
dL la m6me langue : king-queen) produisent plus
souvent des rdponses < identiques > dans le cas de
mots-stimuli concrets que dans le cas oi les mots-
stimuli sont abstraits (< identiques > voulant dire
ici que le concept exprim6 par le mot-r6ponse est
le mOme ; 6videmment, des associ6s interlangues
et intralangue iL un seul et m6me mot-stimulus
concernent des formes des mots diff6rentes ; par
exemple, queen et reine). Dans une tdche d'asso-
ciations continues ('continued word association' ,

tdche consistant ?r loumir le maximum d'associa-
tions en un temps donn6) Taylor (1976) a d6mon-
tr6 que les associations intralangues produites par
des bilingues en r6ponse d des mots 6quivalents
dans leurs deux langues (par exemple, aux mots
ldgume etvegetable dans le cas d'un bilingue fran-
gais-anglais) se soldaient par un plus grand recou-
vrement des deux listes de r6ponses (une liste pour
chaque langue) quand les mots-stimuli 6taient
concrets que quand ils 6taient abstraits. De m6me,
les mots-stimuli qui 6taient formellement apparen-
t6s (par exemple, carotte et carrot) fournissaient
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plus de recouvrement entre les listes de rdponses
que les stimuli qui n'6taient pas formellement
apparent6s. Finalement, dans une exp6rience
d'amorgage oi les amorces et les cibles 6taient pr6-
sent6es dans des langues diff6rentes, Jin (1990) a

obtenu un etlet d'amorgage s6mantique inter-
langues (par exemple, amorce : pDre ; cible :

mother; mais dans le cas de l'exp6rience de Jin il
s'agissait de tester le bilinguisme cor6en,anglais)
pour des mots concrets, mais pas pour des mots
abstraits, et un plus grand effet d'amorEage par tra-
duction (amorce : pdre ; cible : father) pour des

mots concrets que pour des mots abstraits. De
mOme, dans une 6tude d'amorEage interlangues
men6e par De Groot et Nas (1991), un effet
d'amorEage s6mantique interlangues est apparu
pour des mots formellement apparent6s, mais non
pas pour des mots non apparent6s formellement, et
S6nchez-Casas, Davis et Garcia-Albea (1992) ont
obtenu un effet d'amorEage par traduction pour des

mots apparent6s formellement, mais pas pour des

mots non apparent6s formellement. L'ensemble
des r6sultats suggdre que les mots concrets et les

mots apparent6s formellement sont repr6sent6s

dans la m6moire bilingue sous une forme qui est
plus ind6pendante des langues, plus int6gr6e i tra-
vers les langues (soit au niveau des formes des

mots, soit au niveau conceptuel, soit aux deux
niveaux) que les repr6sentations mn6siques des
mots abstraits et des mots non apparent6s formelle-
ment. Par exemple, dans le cas d'une repr6senta-
tion mn6sique distribu6e, dont la figure 1f donne
une illustration, les mots concrets et les mots appa-

rent6s formellement pourraient partager plus de

neuds conceptuels entre les langues que les mots
abstraits et les mots non apparent6s formellement.
Sinon, en utilisant la terminologie des repr6senta-

tions localistes, les mots abstraits et les mots non
apparent6s formeliement peuvent plus souvent 6tre
repr6sent6s dans une organisation coordonn6e
(figure le) que les mots concrets et les mots appa-

rent6s formellement (voir De Groot, 1993, et Van

Hell et De Groot, i996, pour plus de d6tails).

Le modile ttsymdtrique. Kroll et Stewart
(1994) ont obtenu deux r6sultats qu'ils ont inter-
pr6t6s comme soutenant leur moddle ( asym6-
trique > ('asymmetry model') ou < moddle hi6rar-
chique r6vis6 >> ('revised hierarchicol model' :
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Kroll et De Groot, 1997). Premidrement, ils ont
enregistr6 des temps de traduction plus courts
pour la traduction de L2 en L1 - qu'on qualifiera
de rdtroactive - que pour la traduction de Ll en
L2 - qu'on qualifiera de proactive; un rdsultat qui
a 6galement 6t6 obtenu dans d'autres 6tudes (voir
Kroll, 1993, pour une revue). En second lieu, ils
ont observ6 un effet d'une manipulation s6man-

tique quand des mots de Ll 6taient traduits en L2,
mais pas quand des mots de L2 ltaient traduits en

Ll. La manipulation s6mantique consistait en la
pr6sentation mixte versus la prdsentation par bloc
de mots issus d'un petit ensemble de cat6gories
s6mantiques. La pr6sentation par bloc ralentissait
la traduction proactive, mais pas la traduction
r6troactive. Les auteurs ont attribu6 ces r6sultats h

une diff6rence directionnelle dans la traduction,
qui d son tour fut consid6r6e comme 6tant due aux
diff6rences de force entre les diff6rentes
connexions dans les repr6sentations mn6siques du
bilingue (voir figure 1d). Selon les auteurs, le lien
relativement fort qui rattache le neud de la forme
du mot deL2 at neud de la fbrme du mot de Ll
a pour cons6quence que la traduction r6troactive
est r6alis6e au niveau lexical, par l'interm6diaire
de ce lien. Inversement, la connexion relative-
ment forte entre le nceud de la forme du mot de Ll
et Ia m6moire conceptuelle expliquerait pourquoi
la traduction proactive est r6alis6e par m6diation
conceptuelle. Un argument suppl6mentaire en
faveur de ce moddle provient d'une 6tude men6e
par Sholl et al. (1995) qui montre qu'on observe
un effet de la d6nomination pr6alable d'images
(une tAche qui requiert du traitement s6mantique)
sur la traduction proactive ult6rieure, mais pas sur
la traduction r6troactive. Cet effet est analogue d

I'effet produit par les pr6sentations mixtes ou en

blocs observ6 par Kroll et Stewart (.1994). Le
moddle est confirm6 plus amplement par un
ensemble d'6tudes sur l'amorEage s6mantique
interlangues oi on manipulait la langue et de
l'amorce et de la cible. Le profil dominant des

r6sultats montre qu'on obtient de plus grands
effets d'amorgage s6mantique quand l'amorce est

en Ll et la cible est en L2 que dans le cas oi i'aG
tribution des langues i I'amorce et d la cible est

invers6e (voir Kroll et Sholl, 1992, pour une
revue). Cet effet directionnel suggBre qu'un mot
en L1 a plus facilement accds d sa repr6sentation



Annette M.B. De Grcot

7). Premidrement. ils ont
le traduction plus courts
I en Ll - qu'on qualifiera
rr la traduction de Ll en
pro.tctit)e: Lrn risultat qui
lans d'autres 6tudes (voir
:vue). En second lieu. iis
rne nanipulation sdman-

Ll dtaient traduits en L2,
; de L2 dtaient traduits en
rantique consistait en la
s la pr6sentation par bloc
. ensemble de catdgories
ition par bloc ralentissait
mais pas 1a traduction

Int attribLl6 ces r6sultats I
nelle dans la traduction,
r6e comme 6tant due aux
entre les diff'6rentes

isentations mndsiques du
Selon les auteurs. le lien
rche le nceud de la forme
: la fbrme du mot de Ll
ia traduction rdtroactive
.ical. par l'intelm6diaire
la connexion relative-

le la lbrme du mot de Li
le expliquerait pourquoi
t r6alis6e par mddiation
ent suppldmentaire en
'ient d'une 6tude men6e
i montre qu'on observe
ion pr6a1ab1e d'images
traitenent sdmantique)
ultdrieure, mais pas sur
let etl'et est analogue d

rentations nixtes ou en
et Stewart (19921). Le
Lls amplement par un
'amorEage sdmantique
pulait la langue et de

-e profil dominant des

'btient de plus grands
que quand l'amorce est
que dans le cas oD I'at-
.morce et d la cible est
iholl, 1992, pour une
nel sLrggdre qu'un mot
cds ) sa repr6sentation

Accis lerical chez, le bilingue

simantique dans la m6moire conceptuelle qu,un
mot en L2 ; une conclusion qui va dans le sens du
moddle asym6trique.

Cependant, un nombre consid6rable cie don_
n6es tdmoignent aussi en d6faveur du moddle asy_
metrique. Des s1u4g. rdccntcs rnenies par Lr Heij.
Hooglander, Kerling et Van der Velcien (1996) et
par De Groor er Poot (i997) suggdrent que ni le
lait que Ia traduction proactive est pius lente que la
traduction r6troactive. ni qu,elle est la seule i 6tre
sensible A des manipulations s6mantiques, sont des
16sultats extr6mement robustes. En fait, ies auteurs
de ces deux 6tudes concluent que leurs donn6es
sont compatibles avec I'id6e que, au moins au_deld
du niveau de d6butant enL2,lamdmoire concep_
tuelle est habitueliement impliqude dans les deux
directions de traduction (la traduction proactive
des mots de fr6quence basse, discutie pricedem_
ment dans cet article, est peut_Ch.e une des rares
exceptions au prolil g6n6ral cles r6sultats). KIoll et
De Groot (1997) donnent un apergu plus complet
des risultats qui d6fient le moddle asymdtrique et
fburnissent une premidre analyse des facteurs qui
peuvent Otre pertinents pour obtenir ou non les
asym6tries pr6dites.

L'accbs lexical chez les bilingues

Les dtudes discutdes jusqu'ici se sont. focali_
sdes sur I'organisation fbnctionnelle des mots et
de leurs significations dans la m6moire bilingue ef
sur les implications qu'ont des organisations dif_
fdrentes sur I'appariement cles mots i la significa_
tion lors de la compr6hension du langage et sur
I'appariement de la signification aux mots lors cie
ia production du langage. Un ensemble ci'6tudes
dtroitement li6es i celles discut6es ci_dessus se
sont fbcalis6es sur la question de savoir comment
se fait I'accds au sysrdme linguistique du bilingue
et. plur speciliquement. si on peur acceder de
manidre sdlective I ia langue appropri6e au
contexte. La majorit6 des donn6es empiriques,
surtout celles provenant des 6tucies sur la compr6_
hension, suggdrent que les bilingues ne peuvent
pas d6lib6r6ment suspendre entidrement le svstb_
me linguistique inappropri6, bien qu,un .".,oin
degrd de contrOle puisse 6tre exercd sur la lansue
inappropride (et ce peut-dtre plus en p.oduction
qu'en compr6hension). En d'autres termes. les
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deux registres de fbrmes des mots sp6cifiques d
chacune des langues, d6crits pr6c6demment, sem_
bient d'habitude r6agir ensembie quand un stimu_
lus linguistique est pr6sent6 au systdrne linguis_
tique du bilingue. A cause cies contraintes de lon_
gueur, la discussion qui va suivre se bornera aux
6tudes qui ont examin6 le traitement de ce qu,on
appelle des honographes interlexicaar, c'esl-d_
dire, des mots dont les formes 6crites sont iden_
tiques mais dont les significations diff-drent dans
les deux langues du bilingue (par exernple, le mot
coin chez. un bilingue fianEais_anglais). D,autres
arguments en laveur d'un accds non sdlectif sont
examin6s par Smith (1997) et Grainger (i993).
Ces auteurs d6crivent dgalement un ensemble de
circonstances 6troitement circonscrites qui per-
mettent 1'accds s6lectif i une langue en comprd_
hension, et Grainger fournit, en accor.d aveu les
th6ories d'accds non sdlectif, une interpr6tation
alternative des donn6es de Macnamara (196j .

Macnamara et Kushnir, l97l) sugg6rant i'exis_
tence d'nn < commutateur de langues >> (,lttngtn_
ge switch'), donn6es qui sont toujours consid6r6es
par beaucoup de chercheurs comfire I'argument
principai soutenant les th6ories d,accds s61ectil.

Dans une des 6tudes sur le traitement des
homographes interlexicaux (Beauvillain et
Grainger, 1 987), des bilingues anglais_lranEais ont
effectud des d6cisions lexicales sur cles cibles qui
6taient soit des mots anglais, soit cles pseudo-mots
anglais. Les cibles 6taient pr6c6d6es par cles
amorces en franqais. En fait, certaines des amorces
franEaises constituaient 6galement des mots en
anglais (autrement dit, il s,agissait d'homographes
interlexicaux). Dans ce cas, la cible suivante 6tait
associde d la signilication anglaise de I'amorce
(par exemple, amorce .. coin; ctble: mone-v).Les
exp6rimentateurs n'ont pas part6 aux sujets cle 1a
pr6sence des amorces homographiques nais leur
ont fait croire que toutes ies amorces dtaient des
mots franEais. En utilisant une courte asynchronie
tl'instuf lation cles srirnuli tSOA ou ..rtirn-trltrs 

ott.tt,t
ctsynchrony') entre les amorces et les cibles 0-50
ms), les sujets ont rdpondu plus vite aux cibles
assocides d 1a signification inappropri6e des
amorces (d savoir, la lecture en anglais des
amorces), qu'aux cibles pr6c6d6es par des
amorces-contr6les non homographiques. Cet effet
de lacilitation disparaissait quand le SOA entre
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les amorces et les cibles 6tait de 750 ms. Ces don-
n6es suggdrent que I'accds initial au systbme
mn6sique du bilingue est ind6pendant des langues
connues, et que c'est seulement plus tard dans le
traitement que la signification appropri6e de l'ho-
mographe (la signification frangaise) est s6lec-
tionn6e. Ce r6sultat corespond d des donndes
obtenues sur le traitement des mots qui sont ambi-
gls d l'intdrieur d'tne langue. Ces 6tudes (par
exemple, Swinney, 1979) ont montr6 qu'au d6but
du traitement, les deux significations de l'homo-
graphe sont disponibles et que ce n'est que plus
tard que la signification appropri6e au contexte
est sdlectionn6e pour 6tre trait6e plus avant. Dans
une seconde exp6rience, Beauvillain et Grainger
(1987) ont trouv6 que la fr6quence relative des
deux significations de l'homographe interlexical
d6termine initialement si l'amorce homogra-
phique facilite ou non le traitement d'une cible
associ6e : seul 6tait facilit6 le traitement des cibles
qui 6taient associ6es d la signification la plus fr6-
quente des amorces homographiques. L'ensemble
des donn6es suggdre que les bilingues ne peuvent
pas simplement bloquer volontairement I'usage
d'une de leurs langues : quel que soit le contexte
linguistique, c'est la signification la plus fr6quen-
te qui est atteinte prioritairement (ou c'est seule la
signification qui est atteinte).

Deux 6tudes r6centes ont examin6 l'accds lexi-
cal bilingue lors d'une d6cision lexicale non
amorc6e, utilisant comme stimuli critiques des
homographes interlexicaux et des mots-contrOles
appari6s en fr6quence (Dijkstra, Van Jaarsveld et
Ten Brinke, sous presse ; De Groot, Delmaar et
Lupker, en pr6paration). Les deux 6tudes ont
montr6 les effets de la constellation particulidre
des non-mots utilis6s et de la fr6quence de la lec-
ture inappropri6e de l'homographe. Quand tous
les non-mots figurant dans la liste des stimuli
6taient des non-mots dans les deax langues des
participants, les homographes interlexicaux et les
mots-contrOles appari6s en fr6quence ont 6t6 trai-
t6s i la mdme vitesse dans une version de la tdche
dans laquelle les participants doivent classer les
mots en fonction de leur appartenance d I'une ou
I'autre langue (d6cision lexicale < monolingue >).
L absence d'effet provenant de la signification
inappropri6e de I'homographe est compatible
avec I'hypothdse de l'accds s6lectif. Mais une

Annette M.B. De Groot

interprdtation alternative ir cette absence d'effet est
qu'elle est peut-efe le r6sultat net de deux proces-
sus oppos6s qui annulent r6ciproquement leurs
effets respectifs : pour un certain nombre d'essais,
les participants pourraient ex6cuter la tAche selon
les consignes, ir savoir classer le mot selon qu,il
appartient d la langue cible ou non. Dans ce cas, si
l'accds lexical est non s6lectii la lecture inappro-
pri6e de I'homographe interf6rera avec la d6cision
lexicale et provoquera l'inhibition. pour d'autres
essais, cependant, les participants pourraient,
contrairement aux consignes, ex6cuter des d6ci-
sions lexicales < bilingues > (le stimulus est-il un
mot dans une des deux langues ?). Dans ces
essais, il est probable que la performance b6n6fi-
cie de I'existence de significations multiples, et
on s'attendrait iL ce que les homographes engen-
drent des r6ponses plus rapides que les mots-
contrOles. Cette hypothdse a €t6 soumise d deux
tests ; d'une part, en demandant aux sujets d'ef-
fectuer une d6cision lexicale bilingue plutOt que
monolingue (Dijkstra et al., expltience 3) et,
d'autre part, en demandant aux sujets de refaire la
version monolingue de la tAche tout en les emp6-
chant d'adopter un mode bilingue de performance
(Dijkstra et al., expdrience 2 ; De Groot et aI.,
exp6rience 3). Le dernier test 6tait r6alis6 en
incluant dans les non-mots des mots existant dans
la langue inappropri6e (ces derniers requ6raient
donc une r6ponse n6gative). Le premier test a

montr6 de gros effets de facilitation des homo-
graphes interlexicaux, alors que dans le second
test, la pr6sence d'homographes 6tait d6favorable
pour la performance. Un autre r6sultat int6ressant
6tait le fait que I'effet inhibiteur des homographes
dans la version monolingue de la tdche 6taitparti-
culidrement grand quand la signification inappro-
pri6e de I'homographe 6tait la plus frdquente des
deux. Ces r6sultats suggdrent forlement que l'ac-
cds lexical du bilingue est non s6lectif, et que ce
n'est pas la langue mais la frdquence relative des
deux significations de I'homographe qui d6termi-
ne les profils de r6ponse. Beauvillain et Grainger
(.1987), suite d leurs 6tudes sur l'amorgage, ont
abouti a la m6me conclusion.

Des donn6es r6centes rapport6es par French et
Ohnesorge (1996) appuient 6galement la conclu-
sion que I'accbs lexical chez le bilingue n'est pas
d6termind par la langue, mais par les fr6quences
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relatives des deux significations d'r-rn homographe (1989). cependant. ces auteurs ont interpr6t6interlexical' En utilisant la mome m6thodologie leurs r6sultats comme dtayant l,hypothdse d,u'que ci-dessus' ces auteurs ont utilis6 la tdche de accds lexical s6lectit. plutot que non s6lectif. Leurddcision lexicale bilingue non amorc6e. Dans une conclusion est essentiellement tbncide sllr unepremidre condition (la condition < Tout en fran- comparaison cles temps cle r6ponse d un m6meqais >)' les stimuli critiques, qurtranle-cinq homo- ensemble d'homographes dans des conditions degraphes interlexicaux' 6taient ins6rds clans une langue-cible difl'6rentes (dans leur cas, I'anglais etlongue liste constitude de mots franEais et de pseu- I'espagnol) : en fonction de la langue-cible, lesdo-mots lianqais qui servaient cle distracteurs. rdponses aux m6mes mots homographiques pou-Dans une deuxidme condition (la condition mixte), vaient 6tre soit lentes. soit rapides. euand lale mdme groupe d'homographes dtait intercal6 langue-cible 6tait, par exemple, l,anglais. lesentre des distracteurs qui dtaient constitu6s en pro- sujets ont rdpondLr plus rapidement aux homo-portion 6gale de rnots anglais et franqais et de pseu- graphes ayant des significations trds fr6quentes endo-mots anglais et fianEais. Dans la condition anglais mais peu frdquentes en espagnol quemixte' les rdponses aux homographes liangais- lorsque 1a lan-eue-cible 6tait l,espagnol.anglais poss6dant une signification peu fidquente Aufement dit. les temps de latence ont 6t6 cl6ter_en fiangais et une signification trds lidquente en rninis par la fiequence d,usage du mot dans laanglais (PFF/TFA) dtaient aussi rapides que celles langue-cible. Mais ce profil cle r-6sultats s,ajusteaux homographes poss6dant une si-enification trds dviclemment exactement aux pr6clictions de I,hy-lidquente en franqais et une signification peu fr'6- pothdse d,accds non s6lectif. Les 6tudes men6esquente en anglais (TFF/PFA). Dans la condition parBeauvillainerGrainger(19g7), Dijkstraetul.< Tout en fianqais >, cependant, les sujets ont (sous presse), De Gr.oot et al. (.enpr6par.ation.), etrdpondu beaucoup plus lentement aux homo- p:r French et ohnesorge (1996) suggdrent toutesgraphes PFF/TFA qu'aux homographes TFF/PFA. que ia frdquence relative cles deux signilicationsces rdsultats laissent supposer que les participants de l'homolraphe d6termine le profil de r.dponse.ont ex6cut6 la tache selon les consignes dans la Quand il faut i6lectionner la signification trds frd-condition mixte' c'est-)-dire, qu'ils ont effectu6s qllente, les rdponses cles sujets seront relativement
des d6cisions lexicales bilingues. Dans ces circons- rapides parce que la signification alternative, peutances' la signilication la plus 1'r6quente de 1'homo- fi6quente, n. ,"ro pas disponible suffisamment t6tgraphe d6terrninera la rdponse, quelle que soit la pour interf6rer avec le traitement. Torrtefbis.langue cette signilication sera ll signilication quand il faut s6lectionner la signification peu frd-anglaise pour les homo-eraphes PFF/TFA et la quente d'un homographe. la signification inap-signification {ianqaise pour les homographes propri6e, t.e, rrJlr."t", sera disponible plus r6tTFF/PFA' Dans les deux cas, la rdponse sera rapi- que la signification appropride mais non fi.6quen-de' En revanche. dans ]a condition < Tout en fran- te. ceci callsera un d6lai dans les r6ponses. 11qais >' il est fort probable que, contrairement allx semble donc que les clonndes obtenues par Gerardconsignes' les sujets adoptent un mode de fbnc- et Scarborough (19g9), souvent cit6es en fhveurtionnement monolingue, effectuant ainsi une d6ci- cle 1'hypothdse d'accds sdlectif, sont en fait com-sion lexicale en frangais' Dans cette situation, la patibles avec ie point de vue selon lequel l,accdspedbrmance va 6tre d6t6rior6e p;Lr la signification lexical chez le ni[ngue est non s6lectif.anglaise plus fidquente des homographes (cf. les

efTets inhibiteurs obtenus dans les 6tudes cle Conclusion
Dijkstra et ul. et de De Groot et ctl.).lJne fbis cle
plus' 1es donndes suggdrent l'existence d'un accds Dans cet article, j'ai esquissd un moddle cle lalexicalnonsdlectil-chezlebilingue' mdmoire bilingue qui contient trois niveaux:Finalernent. 1'eff'et inhibiteur, ddpendant de la cleux niveaux ol ,oni stockds les fonnes des morsfidquence' observd po,r les homographes inter- spdcifiques d chacune des langues et un niveanlexicaux et discr-rtd ci-dessus, semble se reprodui- conceptuer incrdpendant c,les deux langues. Lesre dans les donndes de Gerard et Scarborough clonn6es empiriques suggdrent que ce moddle
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relatives des deux significations cl,un homographe
interlexical. En utilisant la m€me m6thodologie
que ci-dessus, ces auteurs ont utilis6 Ia tAche de
ddcision iexicale bilingue non amorc6e. Dans une
premibre condition (la condition < Tout en fian_
qais >). les stimuli critiques. quarante-cinq homo_
graphes interlexicaux, 6taient insdr6s dans une
longue liste constitu6e de mots franqais et de pseu_
do-mots lianEais qui servaient de distracteurs.
Dans une deuxidme condition (la condition mixte),
le m6me groupe d'homographes 6tait intercal6
entre des distracteurs qui dtaient constituds en pro_
portion 6gale de mots anglais et fianqais et de pseu_
do-mots anglais et fiangais. Dans la condition
nixte, les r6ponses aux homographes lrangais_
anglais poss6dant une signification peu fi6quente
en lianEais et une signil-ication trds fr6quente en
anglais (PFF/TFA) 6taient aussi r.apides que celles
aux homographes poss6dant une signification trds
frdquente en fiangais et une signification peu fr6_
quente en anglais (TFF/PFA). Dans la condition
< Tout en lianqais ), cependant, les sujets ont
r6pondu beaucoup plus lentement aux homo_
graphes PFF/TM qu'aux homographes TFFi?FA.
Ces r6sultats laissent supposer que les participants
ont ex6cut6 la tdche selon les consignes dans la
condition mixte. c'est-d-dire, qu,ils ont ei1'ectu6s
des ddcisions lexicales bilingues. Dans ces circons_
tances. la signification la plus fr6quente de l,homo-
errphe deterrnincra la riponse. quelle que soir la
langue. Cette signification sera la signification
anglaise pour lcs homo-qraphes pFF/TFA et la
signification fianqaise pour les homographes
TFF/PFA. Dans les deux cas, la r6ponse sera rapi_
de. En revanche. dans la condition < Tout en fran_
gais >, il est lbrt probable que, contrairement aux
consignes, Ies sujets adoptent un mode de fonc_
tionnement monolingue, eff'ectuant ainsi une d6ci_
sion lexicaie en franEais. Dans cette situation. la
perfbrmance va 6tre d6tdriorde par la signification
anglaise plus fr6quente des homographes (cf. les
effets inhibiteurs obtenus clans les 6tudes cle
Dijkstra et al. et de De Groot et al.). IJne fbis de
plus, les donnies suggdrent I'existence d'un accOs
lexical non sdlectif chez le bilingue.

Finalement, 1'eIfbr inhibireur, d6pendant de la
fidquence, observd pour les homographes inter_
lexicaux et discut6 ci-dessus, semble se reprodr-ri_
re dans les donn6es de Gerard et Scarboroush
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(1989). Cependant, ces auteurs ont interprdt6
leurs rdsultats comme 6tayant I'hypothdse d,un
accds lexical s61ec1if. plut6t que non s6lectif. Leur
conclusion esi essentiellement fbnd6e sur une
comparaison des temps de r6ponse d un m6me
ensemble d'homographes dans des conclitions cie
langue-cible diff6rentes (dans leur cas, I'anglais et
l'espagnol) : en fonction de la langue-cible. les
r6ponses aux m€mes mots homographiques pou_
vaient 6tre soit lentes, soit rapides. euancl la
langue-cible 6tait, par exemple, I'anglais, les
sujets ont r6pondu plus rapidement aux homo_
graphes ayant des significations trds fr.dquentes en
anglais mais peu fr6quentes en espagnoi que
lorsque la langue-cible 6tait i'espagnol.
Autrement dit, les temps de latence ont dt6 d6ter-
min6s par la frdquence d'usage du mot dans ia
langue-cible. Mais ce profil de rdsultats s'ajuste
6videmment exactement aux pr6dictions cie l,hy_
pothdse d'accds non s6lectif. Les 6tudes mendes
par Beauvillain et Grainger ( 1987), Dijkstr.a er c/.
(sous plesse), De Groot et al. (.en pr6paration), et
par French et Ohnesorge (1996) su-egdrent toutes
que la li6quence relative des deux significations
de I'homographe d6termine le profil de r6ponse.
Quand il faut s6lectionner la signification trds fl.6_
quente, les r6ponses des sujets seront relativement
rapides parce que la signification alternative, peu
fidqLrente, ne sera pas disponible suffisamment tOt
pour interf6rer avec le traitement. Toutelbis.
quand i1 faut sdiectionner la signification peu fr6_
quente d'un homographe. la signification inap_
propri6e, trds fi6quente, sera disponible plus t6t
que la signification appropri6e mais non fi6quen_
te. Ceci causera un d6lai dans les r6ponses. Il
scmble donc que les donn6es obtenues par Gerard
et Scarborough (i989), souvent cit6es en fhveur
de I'hypothdse d'accbs s6lectif, sont en fait com-
patibles avec le point de vue selon lequel I'accds
lexical chez le bilingue est non s61ectif.

Conclusion

Dans cet article, j'ai esquiss6 un moddle de la
m6moire bilingue qui contient trois niveaux :

deux niveaux oi sont stock6s les formes des mots
spdciliques d chacune des langues et un niveau
conceptuel ind6pendant des deux langues. Les
donn6es empiriques suggdrent que ce moddle
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s'applique d plusieurs types de mots, mais pas ir
tous. Les donndes suggbrent 6galement que cer-
tains groupes de bilingues font exception au modd-
le. Les trois composantes du modble de triple stoc-
kage peuvent €tre reli6es l'un d l'autre de plusieurs
fagons qui d6pendent de facteurs tels que le fype de
mots, le niveau de compdtence en L2 et l'histoire
d'acquisition de L2. De nombreuses donn6es indi-
quent que l'accbs aux deux registres de formes des
mots sp6cifiques i chacune des langues est souvent
non s6lectif. Aussi, il est clair que la proposition
forte d'un accds s6lectif est fausse. Des recherches
compl6mentaires devraient 6valuer plus pr6cis6-
ment quelles circonstances permettent I'accds
s6lectif et quelles conditions incitent )r un accbs
lexical ind6pendant des langues.
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RESUME

Cet article pr1sente un moddle du systime
mrulsique bilingue contenant (au moini) trois
niveaux mn4siques : deux niveaux ,par6qu", i"
formes des mots, un par langue, 

"t in ntv"ou
conceptuel, indipendant de la langue. Des excep_
tions d cette repr4sentation structureile en triile
stockage sont aussi discut€es. En ce qui ,onr"|*"
la maniire dont les trois niveaux *nAriqu", ,or,
li6s, plusieurs propositions sont prlsentdes et dis-
cutAes par rapport aux donnles empfriqu", 

"lir_tantes, Finalement, les diverses opiniins sur la
manidre dont les bilingues acci,dent d cette struc_
ture mndsique et les donn€es empiriques relatives
d,ces diff€rentes propositions sont p^r6sent6es. iplupart des donn€es semblent soutinir l,id€e dlun
accds lexical bilingue non s€lectif.
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