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Pourquoi dénommer
des dessins prend plus de temps

que de lire des mots ? Contribution
des processus articulatoires

Stéphanie Ries

36

Thierry Legou

Boris Burle

François-Xavier
Alario

Nicole Malfait

L'utilisation du langage, par exemple pour parler,
requiert à la fois des processus cognitifs (penser aux
mots) et articulatoires (les articuler). De tels processus sont généralement étudiés de façon séparée
au sein de disciplines différentes. En regroupant des
chercheurs de profils divers, issues de la linguistique,
la psychologie et les neurosciences cognitives, nous
avons étudié le lien réel entre processus cognitifs et
articulatoires lors de la production de mots isolés. Dénommer un dessin prend plus de temps que de lire
un mot. Ce fait est établi depuis plus d'un siècle et est
généralement attribué aux processus cognitifs (trouver ou identifier le mot). Par des mesures innovatrices,
concernant la coordination de multiples muscles
impliqués dans l'articulation, nous montrons que la
différence de performance entre mots et dessins provient aussi de processus articulatoires, contrairement
à ce qui est communément admis. Ce résultat suggère une influence directe (techniquement : "en cascade") entre les processus cognitifs et articulatoires. Ils
incitent à poursuivre les efforts d'intégration interdisciplinaire dans l'étude du langage. Cette recherche a
été financée par l'IFR 131 sciences du cerveau et de
la cognition (Action incitative 2008-2010). Les efforts
interdisciplinaires se poursuivent au sein du Labex BLRI
(Brain and language research institute).

Construction

"sur bordé" et "sur squelette"
dans la construction navale
antique méditerranéenne
Au cours du premier millénaire de
notre ère, la construction navale
méditerranéenne connaît un changement radical. Auparavant, les
navires étaient construits "sur bordé"
avec la mise en place du bordé
avant la membrure. Vers le Vème
siècle, le mode de construction change avec la
mise en place préalable de membrures selon le
principe de la construction "sur squelette". Durant
la longue phase de transition entre ces deux systèmes, des procédés mixtes combinant les deux
méthodes ont été utilisées.
Jusqu’à présent, il était admis que le processus
de transition était achevé au XIème siècle. À partir
des récentes découvertes de Dor/Tantura (Israël)
et de Yenikapi (Istanbul) et du réexamen de l’ensemble des données, l’article montre que l’évolution fut complexe et s’est faite dans différentes
régions, à différentes périodes et selon plusieurs
processus. Cinq courants de diverses origines et
influences sont ainsi proposés. L’un paraît achevé
dès le début du VIème, d’autres ne le sont toujours
pas au XIème. Ils constituent autant de futures directions de recherches.
Transition from shell to skeleton in Ancient Mediterranean ship-construction : analysis, problems and future research - Pomey P, Kahanov Y, Rieth E - International Journal of Nautical
Archaeology, 2012, 41 (2), 235-314.
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Why does picture naming take longer than word reading? The contribution of articulatory processes - Ries S, Legou T, Burle B, Alario FX, Malfait N - Psychonomic Bulletin & Review,
2012, 19 (5), 955-961
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