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Le traitement des connecteurs [et], [alors], [après],
en cours de lecture du récit
Etude en temps réel chez des enfants
de CEI (8 ans) et de CM1 (10 ans)
Marcel Frochot
Université de Bourgogne, L.E.A.D.

1. Connecteurs et compréhension du texte narratif
1.1. Approche cognitive du problème
Les connecteurs, [et], (alors], [après), [car], [donc], [puisque], (parce que],
[même], [tout à coup], [d'ailleurs], etc..) forment une classe de morphèmes qui
n'ont pas de signification lexicale propre, mais qui contribuent à la cohésion du
texte, par la liaison qu'ils assument entre les éléments de celui-ci.
Pour Beaugrandc (1981), la cohésion est un principe de la texrualité selon
lequel "la connexité devrait être observée entre les éléments de surface du texte"
(traduit par Dcnhière. in Dcnhière 1984. p.387). Dans cette perspective, l'étude de
l'acquisition, de la production et de la compréhension des connecteurs relève,
comme celle de tous les phénomènes de surface, précisément de la
psycholinguistique. Toutefois, il est essentiel de noter que les connecteurs spécifient
en surface une liaison sémantique qui en leur absence peut être inférée entre deux
unités textuelles, si le texte obéit a un second principe de la textualité : celui de
cohérence. Ainsi il peut déjà être avancé que le fonctionnement du système des
connecteurs est plus ou moins contraint par la conjonction des deux principes de
cohésion et de cohérence (Adam souligne d'ailleurs que les connecteurs jouent un
rôle essentiel au niveau de la cohésion-cohérence locale et globale du texte, cf.
Adam 1984).
Si l'étude de la cohésion renvoie à la psychologie du langage, celle de la
.-ohérence concerne spécifiquement ta psychologie cognitive. En effet, la cohérence
tépervd de la relation entre propositions renvoyant à des faits associés dans un
uonde possible et de ce fait, elle apparaît en grande partie soumise à la
•onnaissance du monde du sujet (Fayol 1987) et donc de ce point de vue son
•tude relève du champ de recherche relatif au stockage, au traitement et à la
écupération des informations en mémoire. Ainsi, dans une perspective
•sychologique. le résultat du traitement du texte est une représentation sémanticoognitive globale construite progressivement par intégrations successives dans un
nsemble unifié, desreprésentationssémantico-cognitives élaborées localement sur
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la base des informations apportées par chaque phrase ou chaque proposition.
Hypothéliquement. la représentation sémantico-cognitive associée au texte,
consécutivement à sa lecture, constituerait en mémoire long terme un réseau de
noeuds mémoriels interconnectés, où tes noeuds seraient les idées essentielles du
texte - ou du moins celles qui ont été reconnues comme telles par le lecteur - et
les branches du réseau les liens sémantiques entre les concepts. Par rapport au
texte la représentation sémantico-cognitive qui lui est associée a donc deux
caractéristiques : elle est condensée et non linéarisée.
Tout le problème posé par le traitement du texte se situe dans le repérage
des informations sur une échelle hiérarchique d'importance par rapport au
thème et dans le passage de la linéarité du texte à la non-linéarité de sa
représentation, ou comme l'écrit Adam (,1987). dans le passage de la séquence à la
configuration. C'est par ces deux processus de hiérarchisai ion et de délinéarisation
que le sujet établit la cohérence de ce qu'il lit; son habileté à les maîtriser dépend
de ses connaissances, que celles-ci concernent les contenus ou la structure du texte.
En effet, les connaissances préalables à la lecture constituent en mémoire à long
terme des bases de données (Rumelhart 1980). dans lesquelles seront puisés les
contenus des inférences permettant d'établir les baisons sématiques. entre les
cléments du texte, et entre les concepts qui constituent les noeuds mémoriels de la
représentation associée à celui-ci ou des schémas cognitifs structuraux1 qui
guident la hiérarchisation des propositions et l'élaboration de la macrostructure
textuelle (cf. Kintscb et Van Dijk 1978).
On peut donc penser que plus le texte sera proche, par son contenu et son
organisation interne, des connaissance préalables qu'en peut avoir le lecteur, plus
il lui apparaîtra cohérent et donc facile a traiter (en ce sens la cohérence se définit
par rapport à un contexte extratextuel). On peut aussi supposer que les marques de
surface assurant la cohésion du texte - ici les connecteurs - suppléeront à un
affaiblissement de sa cohérence. Les résultats de certains travaux semblent
effectivement confirmer ces hypothèses.

1
Mandler (1978, 1982) * fait l'hypothèse, qu'en surface du texte narrant", se trouveraient
instanciées des formes sous-jacentes de base. Cette démarche l'a conduite à élaborer une
"grammaire d'histoire" qui comme les grammaires chomsltiennes, se présente sous la forme de
règles de rééenture et de régies de transformation qui visent à rendre compte des légulaiilés
observées et des modifications autorisées dans la structure des récits (cf. Denhière 1984, pp. 185
a 274 pour une mtroduenon de Mandler). Dans cette perspective, la structure de surface du récit
refléterait une organisation cogninve: le schéma de réat, qui en l'occurrence est un schéma
structural.
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1.2. Quelques données empiriques sur le rôle des connecteurs dans le
traitement du texte par des adultes
Keenan. Baillet et Brown (1984) ont par exemple montré que le temps
nécessaire à la compréhension d'un énoncé est d'autant plus bref qu'est forte la
liaison sémantique qu'il entretient avec celui qui le précède.
Pour ce qui concerne le récit il a été mis en évidence que ce type de texte est
d'autant mieux rappelé et compris que sa structure de surface, autrement dit le
type et l'ordre des événements référés, était proche de celle la plus
généralement attendue. Ainsi Kintsch. Mandel et Kozminsicy (1977), ont montré
que des lecteurs adultes produisent de meilleurs résumés d'histoires lorsque
celles-ci respectent l'ordre normal des événements. Lorsque ce n'est pas le
cas. la qualité des résumés baisse, à condition toutefois que le temps accordé pour
l'exécution de cette tâche soit limité.
Lorsque le récit présente une structure conventionnelle les relations
interpropositionnelles (i.e. interévénementielles) sont la plupart du temps
implicites, les relations sémantiques étant suffisamment fortes pour assurer la
cohérence du texte. On peut donc imaginer que moins sa structure de surface sera
stéréotypée et plus le récit apparaîtra difficile à traiter. Cène difficulté devrait se
traduire par une augmentation du temps de lecture.
Cette hypothèse a été vérifiée par Mandler et Goodman (1982). Celles-ci ont
fait lire à des adultes des récits prototypiques formés de catégories narratives
(Cadre, Evénement déclencheur. Réaction du protagoniste. Tentative, Résultat.
Fin) se succédant ou non. dans un ordre conventionnel (ou canonique). Toute
déviation par rapport à cet ordre se traduit, en effet, par une augmentation du
temps de lecture de la catégorie narrative déplacée. Cela résulterait, selon les
meurs, de ce que. lorsque la liaison entre les faits s'affaiblit, le sujet doit,
jour assurer la cohérence du texte, effectuer des inférences supplémentaires. On
>cut donc penser que l'adjonction de connecteurs congruents avec le type de
dation devrait diminuer le nombre d'inférences à effectuer et donc,
iccélérer la vitesse de lecture.
Haberlandt et Kennard (1981) ont obtenu des résultats expérimentaux
on formes à cette hypothèse. Ils donnent à lire à des sujets adultes de brèves
nstoires présentées mot par mot et ils mesurent les durées nécessaires à la
ecture selon que le texte recèle ou non un connecteur (causal ou adversif)
usceptible de permettre au lecteur de relier deux propositions successives. Ils
bservent que les énoncés introduits par un connecteur sont lus plus rapidement,
e phénomène s'avérant plus nettement avec les adversatifs. Ces résultats
onfirment ceux déjà trouvés par Kintsch, Kozminsicy, Streby, Mac Koon et
eenan (1975). Ceux-ci avaient en effet montré que les textes courts (environ
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soixante-dix mots) étaient lus d'autant plus vite qu'ils étaient fortement connectés.
Une expérience de Roen ( 1984) les contredit cependant totalement. Elle semble
en effet démontrer que la fréquence des connecteurs n'a pas d'influence sur la
lecture de deux textes expositifs. Ces résultats sont cependant discutables,
d'abord parce qu'ils varient d'un texte à l'autre, ensuite parce que les mesures
chronométriques prises concernent le texte tout entier. Ainsi l'effet de connexité
pourrait être masqué par celui des nombreuses variables qui affectent le temps de
lecture d'un texte.
Il n'en reste pas moins que l'on peut légitimement se demander si les
connecteurs exigent, pour leur traitement, un investissement cognitif
pondérable. En effet, il est traditionnellement admis que les mots très courts
et de très haute fréquence sont, ou lus très rapidement ou ignorés. (Drewnowski
et Healy 1977). Ainsi la mesure des temps de fixations oculaires révèle qu'en
moyenne les connecteurs sont fixés pendant neuf millisecondes et que, bien que
sur un ensemble de deux mille soixante mots le nombre de ceux-ci soit de trois
cent cinquante et un. la part de variance des temps de fixation des mots qu'ils
expliquent n'est pas signiflcauvement différente de « r o (Just ci Carpenter 1980).
Cependant, en mesurant les temps de lecture des mots d'une phrase.
Aaronson et Ferres (1983) montrent que. quelle que soit la consigne assignée au
lecteur (lire pour comprendre ou lire pour rappeler), la moyenne des temps de
lecture des conjonctions de coordination est inférieure à celle des temps de
lecture des autres mots de ta phrase. Toutefois ceci n'est pas vrai pour les
conjonctions de subordination. Ainsi, les temps de lecture des connecteurs
varient avec leur fonction dans un contexte donné. Si, en général, celle-ci est
d'assurer une liaison entre deux propositions, la nature de cette liaison affecte
le temps de traitement. Sur ce point, l'étude de l'acquisition de la signification
des connecteurs (cf. Flores d'Arcais 1981), laisse supposer que des
différences intcr-individuelles Liées à l'âge et/ou la connaissance de la langue
doivent apparaître.
S'il n'existe pas. dans la littérature disponible, d'études génétiques du
traitement des connecteurs en cours de lecture, il y en a, en revanche, de très
nombreuses concernant leur production. La plupart d'entre elles ont été menées
au niveau de la phrase, le connecteur liant seulement deux propositions. Les
résultats obtenus convergent: ils montrent que le développement consiste en une
acquisition progressive des connecteurs accompagnée d'une différenciation de
plus en plus précise de ceux-ci (cf. Kail et Weissenborn 1984, pour un abord des
aspects essentiels de cette acquisition dans une perspective a dominante
phrastique).
Bien que les rappons entre la production et la compréhension du discours ou
du texte ne soient pas clairement établis, nous nous appuierons sur les études de
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l'emploi des connecteurs dans ces contextes pour poser nos hypothèses et
interpréter les résultats de nos expériences. Dans cette perspective nous
retiendrons essentiellement les conclusions des travaux de Scott (1984). de
Bronckart et Schneuwly(1984) et, surtout, ceux de Fayol (1986).
2. L'utilisation des connecteurs dans les récits enfantins
Scott (1984) a anlysé des corpus de conversations entre enfants âgés de
six ou douze ans. Il trouve, en sommant les conjonctions les plus fréquemment
utilisées, le même ordre décroissant d'utilisation :
[alors) inferentiel > [donc] résultabf > [bien que] concessif > [maintenant)
tiansmonnel > |en tout cas] concessif.
Les enfants de dix et douze ans utilisent trois fois plus de conjonctions que
ceux de six ans et disposent d'une gamme plus large (environ six conjonctions à
six ans contre une moyenne de quinze à dix - douze ans). Il est important de noter
que l'augmentation de la fréquence d'utilisation ne résulte pas de ce que quelques
enfants utilisent plus de connecteurs, mais d'un accroissement du nombre
d'enfants qui les emploient.
Bronckart et Schneuwly (1984) ont, quant à eux, recueilli des textes
d'enfants de neuf et dix ans et de onze et douze ans produits dans trois conditions
contrôlées: discours en situation, discours théorique et récit conversationnel. Ils
calculent la fréquence des connecteurs produits et trouvent que, sur l'ensemble des
textes, les deux tiers de ces connecteurs sont des conjonctions de coordination.
Les coordinateurs à valeur "logique" (et, mais, car. donc) sont nettement plus
fréquents dans les récits conversationnels que dans les deux autres types de
discours. Dans ces derniers, ce sont surtout des coordinateurs temporels qui sont
produits.
Le connecteur [et] apparaît chez des enfants de neuf et douze ans comme un
organisateur spécifique du récit écrit. [Mais] fonctionne dans le récit
conversationnel comme un marqueur épisodique; [puis] s'inscrit dans l'activité
discursive et a le caractère temporel le moins accentué; [après] et [ensuite] jouent
un rôle dans la construction de la macrostructure; [alors] occupe une position
intermédiaire.
Fayol (1986) a analysé un corpus d'environ deux cent cinquante textes
produits par des sujets de six à dix ans sous la consigne "Raconte une histoire
.|ui t'est arrivée". De cette étude ponant sur trois grandes catégories de
ronnecteurs- [et], [puis, après, ensuite], (mais, soudain, tout-à-coup, alors], il
essort que :
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- [et] jusqu'au Cours Elémentaire première année (CEI âge moyen: 8 ans), est
utilisé par un nombre croissant d'enfants.
Ceci paraît être dû au fait qu'au Cours Préparatoire (âge moyen: 7 ans) et au
CEI les sujets produisent des textes faiblement cohérents, l'unité étant d'origine
surtout énonciative et marquée par l'adjonction de ce connecteur.
- (puis), [après), lensuite] sont susceptibles de commuter et de se combiner avec [et]
(et puis... et alors.... et après.... et ensuite...). [Puis] peut se combiner avec les
autres isous la forme "pis alors"-, "pis ensuite" très fréquente à l'oral).
-[après] comme [ensuite] apparaît comme un connecteur d'énoncé et est employé
pour marquer la succession.
- [alors] recèle une valeur causale mais, comme [mais], [soudain], [tout-à-coup]. il
peut aussi signaler la présence ou la survenue d'un obstacle, avec cependant
moins de force que ces derniers. Il peut généralement être remplacé par [et],
sans inconvénient pour la signification de la suite de l'énoncé: cette substitution
retire cependant la nuance d'emphase que ce connecteur met sur la proposition
qui le suit. Le nombre de textes qui comportent ce connecteur s'accroît du CEI à
la fin de la scolarité élémentaire. Ceci correspond à des productions de plus en
plus nombreuses de récits dont la structure se rapproche de celle du récit
canonique.
Fayol conclut son étude en soulignant que l'emploi des connecteurs dans
des récits écrits par des enfants de six à dix ans ne peut se justifier par des raisons
de développement cognitif et/ou langagier. En effet, l'absence ou la présence de
connecteurs relève de conditions que l'on pourrait qualifier de pragmatique et
tiennent aux fonctions textuelles assurées par ce type de mots.
11 y aurait donc une étroite dépendance entre l'emploi des connecteurs et
l'organisation narrative. De fait, l'ensemble des sujets, quel que soit leur niveau
scolaire, utilise l'opposition [et]/[puis, après] comme suit:
- une liaison intcrévénementielle forte, chronologique ou non, ne se marque pas ou
se marque par [et] entre deux propositions.
-une relation lâche, dans laquelle les faits ne sont que successifs, est indiquée
par [puis], [après], (ensuite).
Lorsque l'organisation narrative est canonique, le texte est de ce fait
fortement lié et l'on observe par conséquent une diminution de la fréquence
d'emploi des connecteurs marquant la seule successivité des événements: |et],
[puisl, [après], [ensuite]. En revanche, apparaissent des connecteurs utilisés
comme outils évaluants: [mais], [soudain], [alors] et des connecteurs plus
rares comme [donc], [d'ailleurs), [comme], [c'est pourquoi].
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Les résultats des recherches qui ont été succinctement présentées
suggèrent qu'il existe d'une part, un rapport entre la cohérence d'un texte
(narratif) et l'utilisation des connecteurs pour en assurer la cohésion et, d'autre
pan. un rapport entre les conditions de leur production dans des récits et l'impact
qu'ils semblent avoir sur la compréhension de ces derniers :
•
lorsque le récit est proche d'une forme canonique, et donc très cohérent, le
scripteur ne marque pas les relations entre les catégories narratives par
l'adjonction de connecteurs. Il est néanmoins compris par le lecteur.
•
en revanche, lorsque le récit s'éloigne de cette forme canonique, il est
moins bien compris par le lecteur. Toutefois la tâche de celui-ci est facilitée si le
scripteur prend la précaution d'insérer des connecteurs pour assurer la cohésion
du texte.
Les études génétiques concernant le traitement du récit en cours de lecture
tendent à mettre en évidence :
•
ou l'effet facilitateur, en l'absence de tout connecteur, de l'organisation
narrative lorsqu'elle est canonique: des catégories narratives sont lues plus vite
dans les récits qu'elles constituent, qu'insérées dans des listes de phrases ne
formant pas un texte. Ce phénomène s'observant chez des enfants de huit ans de
dix ans comme chez des adultes cultivés (cf. Frochot, Zagar et Fayol 1987).
ou l'effet facilitateur de l'insertion des connecteurs lorsque cette même
organisation n'est pas canonique: Gamham. Oakhill et Johnson-Laird (1982). ont
mis en évidence, chez des enfants de sept et huit ans que la compréhension d'un
texte ne s'effectue pas lorsque les phrases de celui-ci font l'objet d'une
aléatorisation. mais qu'elle peut se trouver rétablie dès lors que la cohésion du
texte est restaurée par le biais de pronoms et de connecteurs.
Dans le premier cas on a vérifié l'effet, sur le traitement en cours, de la
:ohérervcc du récit et dans le second celui de sa cohésion.
H serait intéressant d'étudier l'effet de l'interaction de ces deux principes.
3
our cela nous nous proposons de faire lire, catégorie narrative par catégorie
îarrativc. à des enfants de huit et dix ans. des récits canoniques dans lesquels nous
ntroduisons entre certaines catégories le connecteur (et], ou le connecteur
alors), ou le connecteur [après].
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3. Etude en temps réel du traitement, par des enfants de huit et dix
ans, des connecteurs [et], [alors], [après], en cours de lecture du
récit
3.1. Rationnel
Dans les récits construits pour cette expérience, la nature des catégories
narratives (Cadre. Evénement. Réaction, But, Tentative, Résultat, Fin) et
l'ordre de leur succession sont établis selon le modèle canonique du récit tel
qu'il a été proposé par Mandier et Johnson (1977).
Le récit ci-dessous, élaboré pour une préexpérience chez des enfants de sept
ans. est un exemple de récit canonique construit selon ce modèle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un pent oiseau ne savait pas encore voler. (CADRE)
Un jour sa mère partit chercher à manger. «EVENEMENT)
n étah triste deresterseuUREACTION)
11 voulu! la suivre. (BUT)
D monta sur le bord du nid. (TENTATIVE)
H tomba au pied de l'arbre. (RESULTAT)
Au retour sa mère le soigna. (FIN)

Dans un tel récit la cohérence est forte et la nature des liaisons est fixée
par le modèle. Ainsi (2) succède à (1), (2) cause (3), (3) cause (4). (4) cause
(5), (5) cause (6) et l'ensemble du développement cause (7). En conséquence tous
les sites ne sont pas susceptibles d'accueillir n'importe quel type de
connecteur. Le seul qui paraisse avoir cette qualité dans le modèle de
référence, paraît être localisé entre les catégories narratives constituantes de la
Réaction du personnage (Phrases 3 et 4 dans l'exemple ci-dessus). Selon les
conceptions de Mandier. la Réaction à un Evénement déclencheur (2) est d'abord
une réponse émotive (3), puis une réponse cognitive (4). en ce sens qu'elle
dénote une anticipation de la stratégie à suivre pour se sortir de la situation créée.
Ces deux réponses seraient liées par une relation de causalité. A notre avis il
semble plutôt que cette relation soit de contiguïté ou de simultanéité, donc neutre
tant du point de vue de la successivité chronologique que de celui de la causalité,
et. de ce fait compatible avec n'importe quel connecteur.
Cest donc ce point du récit que nous avons choisi pour insérer, soit le
connecteur [et], soit le connecteur [alors], soit le connecteur [après].
Le raisonnement tenu est alors le suivant :
Dans un récit conventionnel (ou canonique), l'insertion d'un connecteur ne se
justifie pas. la cohérence étant assurée par la canooicité et donc la prévisibilité
des relations sémantiques entre les catégories narratives (cf. supra).
En conséquence, et dans tous les cas. l'adjonction d'un connecteur en tète
d'une catégorie narrative attire l'attention du lecteur sur la liaison ainsi marquée.
Elle est donc susceptible d'augmenter le temps de lecture de cette catégorie.
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Toutefois, cette augmentation devrait être proportionnelle à la charge cognitive
exigée pour traiter la liaison spécifiée par le connecteur:
•
[et] marque une liaison forte mais vague. Le lecteur sera obligé d'établir la
nature de cette liaison et de produire des inférences pour la justifier. La charge
cognitive sera donc plus élevée.
•
[après] marque une liaison faible mais précise. Le lecteur n'a donc pas à en
chercher la nature. Néanmoins, si la liaison ainsi spécifiée ne correspond pas à
celle qu'il aurait lui-même établie, il sera conduit à effectuer un traitement
supplémentaire. Toutefois, compte tenu du lieu d'insertion, il est peu probable
que cela se produise. La charge cognitive devrait être sensible, mais moins que
pour (et], le traitement de [après] ne supposant qu'une seule opération.
[alors) marque une liaison forte et précise. Dans le cadre du récit canonique
elle est redondante avec celle structurale. En conséquence de quoi, la charge
de traitement doit être relativement faible pour ce connecteur.
Si l'on considère que le temps passé à la lecture d'un item reflète la charge
cognitive exigée par son traitement (Pynte, 1978), alors on peut s'attendre,
pour la catégorie narrative précédée par le connecteur, à des temps de lecture
décroissants dans l'ordre suivant :
sans connecteur <avec [alors] <avec [après] <avec [etj.
3.2

Etude expérimentale

Sur la base de ce qui précède nous pouvons formuler les hypothèses
suivantes :
Hypothèse 1 :. L'adjonction d'un connecteur entre les deux catégories
narratives retenues, se succédant dans l'ordre canonique, augmente le temps
ic lecture de la catégorie devant laquelle il est placé.
Hypothèse 2 :. L'augmentation du temps de lecture de la catégorie
larrative provoquée par l'insertion de [et] est plus forte que celle associée à
insertion de [après] ou [aJors].
iypothèse 3 :. L'augmentation du temps de lecture de la catégorie
larrative provoquée par l'insertion de [après] est plus forte que celle induite
>ar l'insertion de [alors].
Méthode
lateri.l :
Nous présentons dans le tableau 1 un exemple de quatre des huit récits
onstituant le matériel utilisé.
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Récit "LUC" • Version sans connecteur.
PI.
Luc taisait un tour de vélo dans le quartier. (CADRE)
P2.
Sa meilleure copine passa dans la me. (ENVIRONNEMENT)
P3.
Luc était heureux de voir sa grande amie. (REACTION)
P4,
D voulut montrer toute son habileté. (BUT)
PS.
n prit un virage sans tenir le guidon (TENTATIVE)
P6.
Il rentra en plein dans le mur de l'école (RESULTAT»
P7.
Il se fit une énorme bosse aufront.(FIN)
Récit "MAR1NETTE" - Version avec le connecteur lel|.
P1.
Mannerte regardait la télévision.
P2.
Son papa lui dit de terminer ses devoirs.
PV
Maruiette n'était pas contente du tout.
P4.
Et elle voulut voir quand même la fin du film.
PS.
Elle alla sans rien dire chez son amie.
P6.
EDc vit ainsi l'émission tranquillement.
P7.
Elle sefitbeaucoup disputer en rentrant.
Récit "MARTINE" • Version avec le connecteur ialors).
PI.
Martine buvait un jus d'ananas bien frais.
P2.
Une guêpe se posa sur la bouteille,
PV
Martine eut peur de se faire piquer.
P4.
Alors elle voulut chasser la vilaine bêle.
P5.
Elle tapa dessus avec sa pantoufle
P6.
Elle renversa la bouteille sur le tapis.
P7.
Elle mil beaucoup de temps pour tout essuyer.
Récit "FABRICE" • Version avec le connecteur [après].
PI.
Fabrice bronzait au bord de la piscine.
I"Un petit garçon l éclaboussa en plongeant.
P3.
Fabrice était très fiché d'être mouillé.
P4.
Après il voulut donner une claque à l'enfant
PS.
n se pencha un peu trop pour mieux le taper.
P6.
n tomba dans l'eau la tête la première.
P7.
D dut retourner au soleil pour se sécher.
Tableau l: Exemple du matériel employé :
quatre des huit récits sous chacune des versions
On remarquera que chaque catégorie est constituée d'une seule phrase de
douze syllabes. La difficulté du lexique a été adaptée au niveau des sujets les plus
jeunes (Pour cela nous nous sommes référés au "Dictionnaire Génétique" élaboré
par Ehrlich, Bramaud-du Boucheron et Florin 1978). En plaçant en tête de la
catégorie "But" (Phrase 4), soit [a], soit [alors], soit [après], nous obtenons
avec la version sans connecteur ( [0] l quatre versions de chaque récit :
V l=[0|P4 / V2=let|P4 / V3»(alorslP4 / V4-{aprtslP4.
Procédure :
Pour que les enfants n'éprouvent pas de difficultés
visuelle des mots, le lexique a été reproduit sur papier

dans la reconnaissance
en vidéo-typographie.
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Une quinzaine de jours avant l'expérience, ces listes ont été remises aux
enfants en leur demandant de les lire souvent et avec attention.
Le paradigme expérimental est celui de l'Auto-Présentation Segmentée.
Cette technique dite A.P.S.. mise au point par Pynie (1974) est pilotée par
ordinateur, le lecteur, en appuyant sur la barre espace du clavier de la console,
provoque l'apparition de la phrase à lire et la disparition de celle déjà lue. Le
temps de maintien de la phrase à l'écran est donc à sa discrétion. Ce Temps
d'Exposition en Lecture (T.E.L.) est mesuré avec une précision de l'ordre du
centième de seconde, grâce à une routine insérée dans le programme qui gère
l'ensemble du dispositif expérimental. (Nous rappelons que ce temps d'exposition
en lecture est sensé refléter le traitement cognitif).
Une phrase préexpérimentale a été aménagée pour familiariser les enfants a
l'ensemble de la procédure.
La consigne était de lire silencieusement et pour comprendre. Après la
lecture de chaque récit, une question non factuelle est posée au sujet pour
l'encourager à persévérer dans la stratégie induite par cette consigne.
Sujets :
Ont participé à l'expérience, deux classes de cours élémentaire première année
(CEI) et une classe de cours moyen première année (CM1). Les T.E.L. des
élèves n'ayant pas maîtrisé le déchiffiage, et de ceux n'ayant pas l'âge normal
du cours où ils se trouvent, n'ont pas été retenus. Ont été conservés pour
l'analyse les Temps d'Exposition en Lecture de 24 élèves de CEI (âge moyen 7
ins 7 mois) et de 24 élèves de CM1 (âge moyen 9 ans 9 mois).
Résultats1
I. Analyse globale
Effet de l'âge.
Comme on pouvait s'y attendre les élèves du CM1 lisent plus vite que ceux du
7E1 (551 Cs VS 440 Cs) et les phrases ne sont pas lues a la même vitesse
cf.Tableau 2).
Effet de l'insertion du connecteur,
.es temps de lecture moyens des catégories narratives ne sont pas sensiblement
ifférents, selon que le récit contient ou ne contient pas un connecteur (cf.
ableau 2. colonne X). Ceci pourrait s'interpréter dans le sens d'une absence
La significativité des effets que nous rapportons ici a été lestée par analyse de variance ou par
lalyse de contraste. On trouvera les résultats chiffré» de ces analyses dans Frochot (1987).
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d'effet de l'insertion du connecteur. Toutefois, on peut remarquer sur les
figures 1 et 2, que si les profils constitués par les temps de lecture moyens des
catégones narratives P1P2P3 cl P5P6P7 sont relativement semblables, ils divergent
nettement au niveau de P4.
Cela signifie que l'effet de l'insertion du connecteur s'exerce uniquement
sur la catégorie narrative qui le suit.

p

2

P

P

3

4

P

5

X

6

P

563

546

546,5

7

483

526

552

535

482

599

584

350

538

331,5

h

5 »

532

497

533

592

353

542

34?

\

360

565

484

558

599

576

V3

559

X

568

340

486,5

359

5SS

361

533

351

V

482

413

423

408

442

441

409

431,3

«72

432

416

480

465

451

414

447,5

494

400

410

435

466

449

404

437

\

186

441

415

466

440

424

436

444

X

483,3

421.5

416

«47,5 4 5 3 , 5

441,5

416

440

.

2

,

V

2

V

3

Vf! sans connecteur

V 2 : avec [et]

578

P

>?S

V

CM.!

P

600

V

C.E.l

1

Vj: avec (alortl

V«: avec [après)

Tableau 2 : T.K.I.. moyens en centisecondes des constituants
dans les quatre conditions et aux deux niveaux scolaires considérés.
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Nous avons donc procédé à une analyse par âge, focalisée sur les variations
des temps moyens de lecture de la catégorie "but" (P4), selon que celle-ci est
précédée ou non d'un connecteur.
Au CEI comme au CM1 l'insertion des connecteurs semble provoquer
une augmentation du T.E.L. moyen de la catégorie narrative "But" (P4) :
Au CEI le temps de lecture moyen de [0)P4 est de 526 Cs, alors que la
moyenne des temps de lecture moyens de [et]P4. [alors)P4, et [après]P4 est de
549 Cs (soit +23 Cs).
•
Au CM1 le temps de lecture moyen de [0]P4 est de 408 Cs alors que la
moyenne des temps de lecture moyens de |et]P4, [alors]P4. et [après]P4 est de
460 Cs (soit +52 Cs). Ces résultats paraissent corroborer notre première
hypothèse. Toutefois une analyse statistique montre que l'insertion d'un
connecteur n'augmente significativement le temps moyen de lecture de la
catégorie "But" qu'au CMI; la variation n'étant donc que tendancielle au CEI.
Il apparaît que le temps moyen de lecture de P4 précédé de [et] est plus
élevé que la moyenne entre le temps de lecture moyen de cette catégorie précédée
de [alors] et le temps de lecture moyen lorsqu'elle est précédée de [après] (599 Cs
contre 555 Cs au CEI et 480 Cs contre 450 Cs au CMI). Ceci paraît vérifier la
seconde hypothèse.
Cependant cet effet, s'il est très faiblement significatif au CEI, est
franchement non significatif au CMI. La seconde hypothèse n'est donc pas
clairement vérifiée a ce niveau d'âge.
Enfin l'augmentation du temps moyen de lecture induite par [après], n'est
pas significativement plus importante que celle induite par [alors]. La troisième
hypothèse, n'est donc vérifiés ni au CMI, ni au CEI.
Il reste cependant que des effets des connecteurs sont observables sur les
Figures I et 2:
•
le temps moyen de lecture de [et]P4 est plus élevé, au CEI comme au CMI.
jue celui de [0]P4.
au CEI [alors] et [après] paraissent provoquer sensiblement la même
lugmentation du temps de lecture moyen de P4. Cet effet est cependant moins
narqué que celui de [et].
au CMI [après] paraît avoir un effet très net, presque aussi imponant que
elui de [et]; [alors], lui, augmente le temps de lecture moyen de P4, mais dans
ne proportion moindre que les deux autres connecteurs.
Pour vérifier si ces effets observables étaient vraiment significatifs, nous
vons procédé, après coup, à une série de comparaisons par paire, (par exemple
:mps de lecture moyen de [0]P4 contre temps de lecture moyen de [et]P4, soit

272

Cahiers de Linguistique Française U

six comparaisons de ce type pour chaque groupe d'âge). U en ressort qu'au CEI
seul le connecteur [et) aurait tendance à augmenter le temps de lecture moyen de
la catégorie narrative, que ceci s'observe aussi au CM1. mais de plus, pour ce
niveau d'âge, la même tendance s'observe pour ce qui concerne l'effet du
connecteur [après] (il faut d'ailleurs noter que la comparaison - temps de lecture
moyen de [0]P4 contre temps de lecture moyen de [après]P4 est très
significative).
es
000

575.

550 ,

525 .

500 .

475

450 .

I
!
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P
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P
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P
,
î
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2
Figure 1 : T.E.L. moyens en centisecondes des constituants
au CEI dans les quatre conditions
p
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c»
SOO .

475 .

4S0 _

425 _

400 _

375 _

Figure 2 : T.E.L. moyens en centisecondes des constituants
au CMl dans les quatre conditions
En résumé :
Au CMl. tendanciellement. l'effet induit par l'insertion de |et] serait
supérieur à celui de [après], ce dernier étant lui-même supéneur à celui de
alors]; l'augmentation associée à (et] étant significative, de même que l'écart
•nire l'augmentation associée a [alors] et celle associée à [après].
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Au CEI. on observait la même tendance pour ce qui concerne l'effet de [et]
par rapport à l'effet de (après). Mais contrairement à ce qui a été observé au
CMl. il n'y a pas de différence significative entre l'augmentation de temps de
lecture associée à (alors] et celle associée à (après).
Il faut souligner que l'augmentation de temps de lecture moyen de la
catégorie narrative ne peut être attribuée à l'accroissement du nombre de syllabes
de la phrase duc à l'adjonction du connecteur. En effet, cette augmentation est
plus importante pour (et] qui n'ajoute qu'une seule syllabe que pour [alors] et
[après] qui en ajoutent chacun deux.
Discussion
Dans cette expérience nous avons voulu montrer que certaines conclusions
des études génétiques de la production des connecteurs dans des récits pouvaient
être retenues pour poser des hypothèses quant au traitement de ces marques de
surface au cours de la lecture de récits par des enfants de CEI et de CMl. Nous
avons aussi cherché à mettre en évidence que le traitement des connecteurs
exigeait la prise en compte simultanée de deux principes de la textualité: la
cohésion et la cohérence. Pour cela nous avons fait lire à des enfants de huit et dix
ans des récits canoniques dans lesquels ont été insérés entre les catégories
narratives "Réaction" et "But", ou le connecteur [et], ou le connecteur (alors],
ou le connecteur [après]. Bien que les hypothèses posées ne soient pas clairement
vérifiées (sauf pour ce qui concerne l'effet de (et] au CMl), la plupart des
tendances observées confirment nos prédictions sur la charge cognitive exigée par
le traitement de la catérogie narrative "But" précédée d'un connecteur.
Nous avions prévu que cène charge serait la plus forte en cas d'insertion du
connecteur [et]. Effectivement l'augmentation du temps de lecture de la catégorie
narrative est plus marquée lorsqu'elle est précédée de ce connecteur que
lorsqu'elle est précédée de (alors) ou [après].
Le connecteur (après] marque une relation faible, mais précise. Nous
avions prévu que pour ce connecteur la charge de traitement serait plus légère
que pour [et]. Le temps de lecture moyen de la catégorie narrative est bien, en
effet, plus bref que lorsqu'elle est précédée de [et]. Au CMl l'effet de laprès] est
très significatif alors qu'il ne l'est pas au CEI).
On peut avancer l'explication suivante : le connecteur [après] marque
d'abord une liaison faible et chez les enfants les plus jeunes il est employé d'une
manière systématique pour remédier à la faiblesse de la cohérence. Au CEI il
serait donc relativement neutre au niveau de la cohésion-cohérence globale du
texte. En revanche au CMl les sujets construisent des histoires beaucoup plus
cohérentes. En conséquence l'emploi du connecteur [après] se raréfie et tend a
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marquer surtout les ruptures dans les chaînes événementielles (cf.Fayol. 1986). Si
nous retenons cette hypothèse l'augmentation de temps de lecture de la catégorie
"But" lorsqu' elle est précédée de (après], proviendrait de l'effet de rupture
provoqué par ce connecteur dans la continuité du récit et donc de la production
d'inférences pour relier ce qui apparaît dès lors disjoint; cet effet de rupture ne
serait pas encore sensible aux enfants de huit ans.
Il avait également été prédit que [alors], parce que la liaison qu'il marque
est redondante avec celle structurale (dans le cas du récit conventionnel) ne
nécessiterait pas une charge cognitive supplémentaire dans le traitement de la
catégorie narrative concernée. En effet, l'augmentation de temps de lecture moyen
provoquée par (alors] est plus faible que pour [et] ou [après]. Ceci est plus net au
CMI. Au CEI le fait que les temps de lecture moyens de la catégorie narrative
soient pratiquement identiques, que celle-ci soit précédée de [alors] ou de
[après], paraît accréditer l'hypothèse qu'à cet âge, ces deux connecteurs ne sont
pas encore différenciés. Ceci est conforme aux observations qui ont pu être faites
sur les modalités d'acquisition des connecteurs (cf. supra).
Toutes ces prédictions ont été faites sur la base des études de l'utilisation des
connecteurs dans la production de récits par des enfants. Les résultats obtenus
dans une tâche de lecture apparaissent ainsi relativement congruents avec ceux
obtenus dans des tâches de production.
Il semble en tout cas, au moins dans les conditions ici retenues, que les
connecteurs soient traités en cours de lecture. Ainsi le traitement d'un texte
narratif n'est pas seulement dirigé par la connaissance que le sujet peut avoir du
déroulement normal des faits et de la structure du récit conventionnel (et donc
soumis au seul principe de cohérence), mais aussi par les marques de surface qui
en assurent la cohésion.
Dans l'expérience rapportée ici le site d'insertion a été choisi parce qu'il
est susceptible, au moins théoriquement, d'accepter le type de relation
suggérée par chacun des trois connecteurs. Par une autre expérience nous avons
ïssayé de mettre en évidence l'effet produit par l'insertion d'un connecteur en
:6te d'autres catégories narratives. Le problème qui s'est tout d'abord posé est
}ue. ce faisant, nous courions le risque de mettre en conflit U nature de la
'dation spécifiée par le connecteur avec celle structurale et donc de proposer à la
ecture des sujets des textes difficilement acceptables. Toutefois s'il n'est pas
Hissible de modifier la nature de la relation structurale, il est en revanche
wssible d'agir sur la foce de celle-ci. Dans cette perspective nous avons inséré le
connecteur [et] en tête, soit de la "Tentative" (P5), soit au "Résultat"(P6). soit de la
Fin" (P7). Ce connecteur a en effet la particularité de spécifier une relation
orte mais vague (cf. supra). De ce fait il est susceptible de modifier la force de
a liaison structurale sans altérer gravement la nature de celle-ci.
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Nous avons fait lire, à des élèves du CEI « du CM1. le matériel constitué
des huit récits utilisés dans l'expérience précédente, présentés dans quatre
versions (sans connecteur, [et) devant P5. [et] devant P6. [et] devant P7). Les
résultats de cette expérience se sont révélés difficilement interprétables. En effet,
nous n'avons pas trouvé d'effets vraiment stables. En fait, une analyse par récit
montre une forte variation inter-récits des effets produits par l'insertion du
connecteur [et]. Ceci suggère que la force de liaison inter-catégones dans un
récit canonique n'est pas uniquement sous la dépendance de facteurs d'ordre
structural. De toute évidence des variables liées aux contenus des textes jouent un
rôle au moins aussi déterminant. D'ailleurs les résultats d'une expérience de
contrôle après coup, dans laquelle il était demandé à des juges (vingt-cinq
étudiants) d'évaluer la force de la liaison iriter-catégories pour chacun des récits,
révèle de ce point de vue. des différences marquées d'un texte à l'autre. Toutefois,
cl U est important de le souligner, il existe un large accord sur la faiblesse relative
de la liaison entre P3 et P4. Ce qui établit, a posteriori, la pertinence de
l'hypothèse formulée sur ce point dans l'expérience que nous avons décrite.
Ceci dit, il est clair que dans de futures recherches concernant l'impact
des connecteurs sur la lecture de textes cette variable de contenu devra être
impérativement contrôlée a priori. Toutefois la construction de textes
expérimentaux similaires pour ce qui concerne la cohérence des contenus des faits
relatés pose de sérieux problèmes méthodologiques. En effet la connaissance du
monde à laquelle ces faits sont référés au cours de la construction de la
représentation sémantico-cognilive associée au texte est soumise à de larges
variations inter-individuelles qu'il parait difficile de contrôler. Néanmoins il
semble que la méthode qui consiste à faire juger la cohérence des textes soit une
voie possible. Elle nécessite "seulement" la construction de très nombreux
récits et beaucoup de temps.
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