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Résumé 

Cette étude s'intéresse à I'effet de la fréquence sur le rappel sériel 

immédiat (RSI) et sur le rappel sériel différé (RSD). Au plan méthodologique, 

l'objectif est de déterminer si les patrons de résultats obtenus pour le rappel des 

items et de l'ordre de ces items sont similaires dans les deux paradigmes. Au plan 

théorique, le but est de tester les prédictions effectuées par deux études, soit 

celles de Poirier et Saint-Aubin (1996) en RSI et DeLosh et McDaniel (1996) en 

RSD. Vingtquatre sujets effectuent une étude comportant à la fois du rappel 

immédiat et différé, où la fréquence des mots entre les listes est manipulée (haute 

et basse fréquence). Tel que prédit, les résultats démontrent que les items 

fréquents sont mieux rappelés dans les deux types de délais et que la fréquence 

n'a pas d'incidence sur le rappel de I'ordre en RSI. Toutefois, l'hypothèse de 

départ selon laquelle les mots fréquents étaient favorisés pour le rappel de I'ordre 

en différé n'a pas été confirmée, remettant ainsi en question la nécessité d'une 

distinction théorique entre le RSI et le RSD pour expliquer l'effet de la fréquence. 
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Effet de la fréquence 1 

Énoncé aénéral de la problématique 

Plusieurs études récentes se sont penchées sur l'influence des 

représentations à long terme sur la performance dans une tâche classiquement 

associée à la mémoire à court terne (MCT), soit le rappel sériel immédiat (RSI) 

(Brown 8 Hulme, 1992, 1995 ; Hulme, Maughan & Brown, 1991 ; Hulme, 

Roodenrys, Brown & Mercer, 1 995 ; Poirier & Saint-Aubin, 1 995, 1996 ; 

Roodenrys, Hulrne, Alban, Ellis & Brown, 1994 ; Schweickert, Hayt, Hersberger & 

Guentert, 1996). Le RSI consiste en la présentation d'une liste de mots que le 

sujet doit ensuite rappeler dans l'ordre de présentation. Ces travaux sont d'intérêt 

puisqu'ils contribuent à la compréhension de l'interaction entre les connaissances 

déjà enwdées et le traitement de nouvelles informations verbales. 

Dans le cadre des travaux dont il est question, plusieurs études se sont 

intéressées à l'effet de la fréquence des mots dans la langue (Engle, Nations & 

Cantor, 1990 '; Gregg, Freeman & Smith, 1989 ; Kausler & Puckett, 1979 ; Poirier 

8 Saint-Aubin, 1996 ; Roodenrys et coll., 1994 ; Tehan & Hurnphreys, 1988 ; 

Watkins, 1977 ; Watkins & Watkins, 1977 ). Dans un paradigme de RSI, la 

performance obtenue pour les mots fréquents et les mots rares est comparée. Par 

ailleurs, certaines études ont également évalué I'effet de la fréquence sur le 

rappel, mais dans un paradigme plus typique de l'étude de la mémoire à long 

terme (MLT) (Delosh & McDaniei, 1996 ; Whiteman, Naime & Serra, 1994). Dans 

ce type d'études, un délai est introduit entre la présentation d'une liste et le 
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rappel, lequel est comblé par une tâche interférente. Il s'agit d'une tâche de rappel 

différé. 

La présente étude s'intéresse à l'effet de la fréquence sur le rappel 

d'information en RSI et en rappel différe ; elle compare directement la 

performance dans ces deux situations. Au plan empirique, cette comparaison vise 

à vérifier si les effets des facteurs associes à la MLT observés en RSI produisent 

le même patron de résultats en rappel différé. De plus, la présente étude a 

également pour but de tester les prédictions théoriques des hypothèses sous- 

jacentes à chacun des paradigmes étudiés, soit l'hypothèse de récupération en 

RSI et l'hypothèse d'encodage de l'ordre en rappel différe. Ces hypothèses sont 

présentées plus loin. 

Par ailleurs, en RSI, l'effet des facteurs de la MLT est interprété en faisant 

appel à des processus qui sont supposés spécifiques au rappel immédiat. 

L'obtention d'un patron de résultats différent pour le rappel différé soutiendrait ce 

postulat, permettant ainsi de spécifier les différences dans les processus sollicités 

lors du rappel immédiat et du rappel différé. A l'opposé, des résultats identiques 

pour les deux paradigmes ne favoriseraient pas de distinction théorique pour 

expliquer l'effet de la fréquence. 

Dans les sections suivantes, une revue des différents effets 

traditionnellement associés à la MLT, et qui ont été étudiés dans un paradigme de 
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RSI, est effectuée. Subséquemment, une revue plus exhaustive des études sur la 

fréquence en RSI est présentée de même que les hypothèses les plus 

fréquemment invoquées afin de rendre compte des effets associés à la MLT. Par 

la suite, les travaux portant sur la fréquence en rappel différé sont rapportés ainsi 

que leur hypothèse sous-jacente. 

II est maintenant reconnu depuis longtemps (voir par exemple Hebb, 1966) 

que le rappel ordonné à court terne ne reflète pas uniquement la capacité d'un 

système de MCT. Parmi les propositions portant sur le rappel à court terme 

d'informations verbales, l'hypothèse de la boucle articulatoire proposée par 

Baddeley et Hitch (1974) a été des plus influentes (Baddeley, Thomson & 

Buchanan, 1975 ; Standing, Bond, Smith & Isely, 1980 ; Schweickert & BoM,  

1986 ). Cette hypothèse propose un encodage de l'information sous forme de 

trace phonologique, les informations se dégradant avec le temps. Par 

phonologique, on entend que les représentations reproduisent les caractéristiques 

des stimuli qui sont proches du langage parlé. Le fait d'autorépéter cette 

information permettrait de réactiver les traces dégradées et de conserver 

l'information en mémoire. 

Toutefois, les études effectuées à l'aide d'un paradigme de RSI ont permis 

d'identifier qu'en plus de I'autorépetition, des facteurs associés aux 

représentations disponibles en MLT influencent le rappel de l'information (Brown 

& Hulme, 1992, 1995 ; Hulme, Maughan et coll., 1991 ; Hulme, Roodenrys et coll., 



Effet de la fréquence 4 

1995 ; Poirier & Saint-Aubin, 1995, 1996 ; Roodenrys et coll., 1994 ; Schweickert 

et coll., 1996). 

Parmi ces effets, on compte notamment celui de la lexicalite, de l'imagerie, 

de la catégorisation sémantique ainsi que de la fréquence. Cependant, avant de 

revoir les travaux associés à ces effets, quelques explications concernant les 

indices de performance utilisés sont nécessaires. 

La mesure de la performance en RSI 

Généralement, les travaux effectues considèrent la performance globale 

des participants, un item étant considéré comme correctement rappelé s'il est 

placé à la même position sérielle que lors de sa présentation. Toutefois, certaines 

études s'intéressent de façon distincte au rappel des items et de leur ordre. Dans 

ces cas, lorsqu'il est question du rappel des items, on examine le nombre de mots 

rappelés sans égard à l'ordre. Par ailleurs, les erreurs d'ordre réfèrent au nombre 

de mots qui ne sont pas rappelés à la bonne position sérielle. En accord avec 

Healy (1 974), la distinction faite entre I'item et l'ordre est justifiée puisqu'il est 

possible que l'effet étudié influence ces indices de façon différente (influence 

uniquement sur l'item, sur l'ordre ou encore les deux). 

De plus, des calculs de proportions supplémentaires sont effectués afin 

d'établir le nombre d'erreurs d'ordre commises en fonction du nombre de mots 
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rappelés (Murdock, 1976). L'utilisation de cette mesure permet de comparer des 

listes au niveau du rappel de l'ordre lorsque les deux performances à comparer 

diffèrent quant au nombre d'items rappelés. Ce contrôle est nécessaire étant 

donné qu'un nombre plus important d'items rappelés augmente la probabilité de 

faire des erreurs d'ordre. Ainsi, l'utilisation de cette technique est particulièrement 

utile lorsque la variable étudiée augmente les probabilités de rappel pour certains 

items, comme pour la fréquence qui favorise le rappel des mots fréquents par 

rapport aux mots rares. Par exemple, si cinq mots fréquents sont rappelés et 

comparativement trois mots rares, le nombre total d'erreurs d'ordre possible pour 

les mots fréquents est supérieur au nombre possible pour les mots rares. Par 

conséquent, le calcul de proportions est particulièrement indiqué pour cet effet et 

permet de comparer directement les erreurs d'ordre pour les deux types d'items. 

Les effets associés à la MLT 

La lexicalité réfère à la représentation d'un mot en MLT, comme faisant 

partie du lexique de la langue, par rapport à une série de syllabes identifiables 

mais qui n'ont pas ce statut lexical, soit des c< nonmots ». L'examen de cet effet 

révèle un meilleur rappel des mots que des sr non-mots D lorsque la performance 

globale est examinée (Besner 8 Davelaar, 1982 ; Brown & Hulme, 1992, 1995 ; 

Hulme et coll., 1991, 1995 ; Richard, 1993 ; Schweickert et coll., 1996). Par 

ailleurs, d'autres études, en plus d'un meilleur rappel des mots, ont également 

démontré que plus d'erreurs d'ordre sont observées pour les mots que les a non- 
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mots D en RSI (Saint-Aubin, 1998 ; Verreault, 1998). Un meilleur rappel des mots 

augmente la probabilité d'effectuer des erreurs d'ordre pour ces derniers, mais i l  

est possible d'observer le même résultat en considérant les erreurs d'ordre en 

fonction du nombre de mots rappelés : la probabilité d'effectuer une erreur au 

niveau de l'ordre est plus grande pour les mots que pour les ur non-mots B. 

Un autre des effets observés, celui de l'imagerie, réfère à l'aise avec 

laquelle un mot évoque une image mentale lors de sa présentation. Une étude 

effectuée par Bourassa et Besner (1994), considérant la performance globale, 

démontre un meilleur rappel des mots ayant un haut niveau d'imagerie par rapport 

aux mots qu'il est plus difficile d'imaginer. De plus, une étude par Morin (1998) 

révèle que l'effet de l'imagerie est attribuable à la fois à une influence de cette 

variable sur le rappel des items et sur leur ordre : les mots possédant un haut 

degré d'imagerie sont favorisés lors du rappel et présentent moins d'erreurs 

d'ordre que les mots a faible degré d'imagerie. 

Dans l'étude de l'effet de la catégorie sémantique, deux types de listes sont 

comparées. Celles-ci renferment soit des mots qui appartiennent à la même 

catégorie (fruits, sports. outils), soit des mots qui proviennent de catégories 

différentes. Certaines études ont démontré que des listes de mots appartenant à 

la même catégorie sémantique sont mieux rappelées que celles comprenant des 

mots de diverses catégories (Crowder, 1979 ; Murdock, 1976). Une étude récente 

effectuée par Saint-Aubin et Poirier (sous presse) indique également un meilleur 
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rappel des items lorsqu'ils sont catégorisés, mais révèle aussi que la 

catégorisation n'a pas d'influence sur le rappel de l'ordre. 

Notons que certaines variables n'ont d'effet que sur le rappel de l'ordre. 

C'est le cas, notamment, de la similarité phonologique. L'effet de similarité 

phonologique apparaît lorsque les items d'une liste partagent des caractéristiques 

phonologiques, comme par exemple lorsqu'ils riment. La similarité phonologique 

n'a pas d'incidence sur le rappel des items. C'est donc dire que lorsque le rappel 

de listes de mots similaires est comparé à celui de listes contrôles, le même 

nombre d'items est rappelé. Cependant, on observe un plus grand nombre 

d'erreurs d'ordre pour les listes de mots similaires (Crowder, 1979 ; Poirier & 

Saint-Aubin, 1996). Ainsi, I'ordre des mots dans une liste telle que bas, chat et 

mat sera plus facilement confondu que dans une liste comme chien, fruit et son. 

L'effet de la fréquence en MCT 

L'effet de la fréquence en RSI a été étudié à plusieurs reprises et il est 

maintenant reconnu dans la littérature que les mots fréquents sont mieux rappelés 

que les mots rares lorsque la performance globale est considérée (Engle et coll., 

1990 ; Gregg et wll., 1989 ; Kausler & Pucket, 1979 ; Poirier & Saint-Aubin, 1996 ; 

Roodenrys et cull., 1994 ; Tehan & Humphreys, 1988 ; Watkins, 1977 ; Watkins & 

Watkins, 1977 ). De plus, une étude de Poirier et Saint-Aubin (1996) indique que 
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la fréquence affecte le rappel des items, sans apparemment avoir d'incidence sur 

le rappel de I'ordre de ceux-ci. 

Dans l'étude de Poirier et Saint-Aubin (1996)' les sujets rappellent des 

listes de mots rares, moyens ou fréquents. Les réponses sont corrigées en 

fonction de deux facteurs, soit Ie rappel de l'item comme tel et le rappel de l'ordre 

de cet item. Les résultats obtenus démontrent qu'en RSI le rappel de l'information 

reliée aux items augmente avec la fréquence des mots. Cependant, cette étude ne 

montre pas d'effet de la fréquence sur le nombre d'erreurs d'ordre par mot 

rappelé. Ainsi, aucun effet de ce facteur n'a pu être observé sur les proportions 

d'erreur d'ordre. 

Par ailleurs, Poirier et Saint-Aubin (1998) ont effectué une seconde etude 

afin de vérifier si le fait de manipuler la fréquence des mots avec un devis intra- 

sujets ou inter-sujets (chaque participant rappelle un seul type de liste) produit un 

effet différent sur le rappel. Les résultats obtenus indiquent des résultats similaires 

pour les deux types de devis, soit un meilleur rappel des items fréquents mais en 

apparence aucune incidence de la fréquence sur le rappel de I'ordre. 

L'hwothèse de reconstruction 

Les différentes études présentées précédemment se sont intéressées a 

l'effet des représentations en MLT sur le RSI. Au plan théorique, les résultats 
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obtenus pour l'ensemble de ces travaux peuvent être interprétés à l'aide de 

l'hypothèse la plus fréquemment invoquée dans le domaine, soit I'hypothese de 

reconstruction (Brown & Hulme, 1992, 1995 ; Hulme et wll., 1991,1995 ; Poirier & 

Saint-Aubin, 1995, 1996 ; Roodenrys et coll., 1994 ; Schweickert, 1993 ; 

Schweickert et coll., 1996 ). Selon cette dernière, la présentation de matériei 

verbal entraine le développement de représentations mnésiques où les 

caractéristiques phonologiques des mots sont dominantes. La dégradation de ces 

représentations, par estompage ou par interférence, débuterait dès leur formation. 

Au moment du rappel, les traces dégradées seraient utilisées comme indices afin 

de récupérer les représentations à long terne appropriées, ce qui permettrait de 

reconstruire la séquence initiale. 

L'hypothèse de reconstruction a été invoquée afin de rendre compte des 

effets de la fréquence (Poirier & Saint-Aubin, 1996 ; Roodenrys et coll., 1994). de 

la lexicalité (Brown & Hulme, 1992, 1995 ; Hulme et wll., 1991,1995 ; 

Schweickert, 1993 ; Schweickert et coll., 1996 ) et de la catégorisation sémantique 

(Poirier & Saint-Aubin, 1995). De plus, cette hypothèse arrive à rendre compte 

d'effets classiques en mémoire de travail, tels la similarité phonologique et la 

suppression articulatoire (Schweickert, 1990 ; Poirier 8 Saint-Aubin, 1995) 

Cependant, l'hypothèse de reconstruction a été élaborée afin de rendre 

compte de l'effet des variables sur la perfomance globale, soit l'indice de 

performance selon lequel un item est bien rappelé s'il est positionné correctement 
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En outre, cette hypothèse ne fait pas de prédictions sur le rappel des items et de 

leur ordre pris distinctement. Étant donne que I'effet des variables étudiées peut 

être différent sur ces deux éléments (effet sur l'item, sur I'ordre ou les deux), il est 

difficile de prétendre que l'ensemble des facteurs associés à la MLT influencent la 

performance de la même façon. À titre d'exemple, mentionnons I'effet de la 

fréquence qui influence le rappel de I'item et non le rappel de l'ordre et 

inversement pour l'effet de similarité phonologique précédemment discute (Poirier 

& Saint-Aubin, 1996). Par conséquent, il apparaît nécessaire d'élaborer sur une 

proposition qui soit à même de rendre compte des effets sur les indices de 

performance plus spécifiques, soit l'hypothèse de récupération. 

L'hypothèse de récu~ération 

L'hypothèse de récupération, mise de l'avant par Poirier et Saint-Aubin 

(1996)' est en fait une version légèrement élaborée de l'hypothèse de 

reconstruction. Elle tente, tel que mentionné préalablement, d'étendre les 

prédictions de cette dernière de telle sorte qu'on puisse rendre compte 

séparément du rappel des items et de leur ordre. Ainsi, cette hypothèse est en 

mesure de proposer une explication lorsque l'influence des variables est distincte 

pour le rappel de I'item et de I'ordre. 

Tout comme I'hypothèse de reconstruction, I'hypothèse de récupération 

stipule que les facteurs associes a la MLT influenceraient le processus de 
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reconstruction, les items ayant une représentation à long terme étant plus 

susceptibles d'être rappelés adéquatement. Par ailleurs, pour le rappel de l'ordre. 

t'hypothèse de récupération ajoute que les items seraient présents en mémoire 

dans leur ordre de présentation. Ainsi, les traces dégradées seraient soumises au 

processus de reconstruction dans le même ordre que lors de leur apparition. De 

plus, selon Poirier et Saint-Aubin (1 996), les facteurs associés à la MLT n'auraient 

pas d'incidence sur la dégradation des traces mnésiques. Aussi, les erreurs 

d'ordre seraient dues à une mauvaise interprétation des indices au moment du 

rappel : une trace phonologique dégradée serait tout simplement plus facile à 

confondre avec la représentation à long terme d'un autre item de la liste à 

rappeler. 

Afin d'illustrer les prédictions ie l'hypothèse de récupération, une 

interprétation des résultats obtenus pour l'effet de la fréquence, facteur d'intérêt 

dans le présent document, est maintenant exposée. Dans l'étude de Poirier et 

Saint-Aubin (1 996), la reconstruction favoriserait le rappel des items à haute 

fréquence, les représentations à long terme de ces derniers étant plus 

accessibles. Par ailleurs, les résultats obtenus n'indiquent pas d'effet de la 

fréquence sur le rappel de l'ordre en RSI. En effet, les erreurs dans le rappel de la 

position d'un item sont attribuées à des confusions survenant lors du rappel. Or, la 

fréquence (ou toute autre variable associée à la MLT) n'aurait pas d'effet sur le 

degré de dégradation des traces phonologiques. La probabilité d'une confusion, 
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produisant une erreur d'ordre, serait donc équivalente pour les mots à haute et à 

basse fréquence (Poirier 8 Saint-Aubin, 1996). 

L'intérêt de la présente étude étant de comparer le RSI et le rappel différé, 

une revue des études sur la fréquence dans un paradigme associé à la MLT est 

effectuée dans la section suivante. Brièvement, les objectifs visés par cette 

comparaison sont, à prime abord, de déterminer si [es effets des facteurs associés 

à la MLT, tels la fréquence, sont les mêmes en RSI et en rappel différé. De plus, 

au plan théorique, cette étude cherche à vérifier les prédictions des hypothèses 

sous-jacentes à chaque paradigme, soit l'hypothèse de récupération pour le RSI 

et I'hypothese d'enmdage de l'ordre (décrite plus loin) pour le rappel différé. 

L'effet de la fréquence en MLT 

Une étude effectuée par Delosh et McDaniel (1 996) s'est égaiement 

intéressée à la fréquence, mais en utilisant une tâche de rappel différée. Cette 

tâche implique l'introduction d'un délai entre la présentation et le rappel (dans le 

cas présent 12s), délai au cours duquel une tâche interférente est interpolée. 

Ainsi, contrairement aux travaux précédents effectués en RSI, les résultats 

obtenus sont interprétés en invoquant des processus associés à la MLT, 

l'information étant rappelée après le délai et ne pouvant être maintenue ou 

autorepétée compte tenu de la tâche interférente. 
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Afin d'évaluer le rappel des items. une tâche de rappel libre différée est 

effectuée. les sujets rappelant les items dans I'ordre de leur choix après le délai 

(contrairement au RSI où ils doivent les rappeler dans leur ordre de présentation). 

La tâche utilisée pour fe rappel de I'ordre en est une de reconstructiont celle-ci 

visant à évaluer de façon plus directe le rappel de l'information liée à I'ordre. Dans 

ce type de tâches, les mots de la liste sont présentés une première fois et sont 

présentes à nouveau au moment du rappel. mais dans un ordre aléatoire. Le sujet 

doit alors les replacer dans leur ordre initial de présentation. II est à noter que les 

sujets effectuent soit le rappel libre ou la tâche de reconstruction, afin d'éviter une 

interférence entre les deux types de tâches. 

Les résultats obtenus indiquent un meilleur rappel des items à haute 

fréquence comme en RÇI, mais également un meilleur rappel de I'ordre de ces 

derniers, cet effet n'étant pas présent dans l'étude de Poirier et Saint-Aubin 

(1 996). Ainsi, il est possible que l'effet de la fréquence sur le rappel de I'ordre soit 

différent, selon que la tâche utilisée soit le RSI ou une tâche différée. Les auteurs 

expliquent leurs résultats en faisant appel à une hypothèse d'encodage de I'ordre, 

décrite plus loin. 

Par ailleurs, une étude préalablement effectuée par Whiteman et coll. 

(1 994) avait utilisé une méthodologie comparable a celle de DeLosh et McDaniel 

(1996). Ainsi, cette méthodologie impliquait aussi des tâches de rappel libre et de 
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reconstruction différées, dans lesquelles le délai était comblé par une tâche 

interférente de 12s. Les résultats obtenus pour Ie rappel de t'item indiquent un 

meilleur rappel des mots fréquents, tel que reproduit par DeLosh et McDaniel. 

Toutefois, les résultats de Whiteman et dl. n'ont démontré aucun effet de fa 

fréquence sur le rappel de I'ordre en différé. Les auteurs proposent toutefois deux 

hypothèses alternatives pour expliquer cette absence d'effet de la fréquence sur 

le rappel de I'ordre. Ainsi, ils mentionnent l'utilisation de niveaux de fréquences 

trop rapprochés entre les mots fréquents et rares (s 60 par million pour les mots 

fréquents et c 10 par million pour les mots rares) de même que des listes de mots 

trop courtes pour que l'effet soit observé (8 mots par liste). 

L'hvpothèse d'encodaae de l'ordre 

Cette hypothèse, proposée par DeLosh et McDaniel (1 996), stipule que les 

sujets encodent les items et leur ordre de présentation indépendamment, en 

partageant leurs ressources entre ces deux dimensions. L'item est d'abord encodé 

et les ressources restantes seraient consacrées à I'encodage de l'ordre. C'est 

l'information reliée à l'ordre des items qui guiderait ensuite le rappel. Pour l'effet 

de la fréquence, les caractéristiques des items fréquents seraient plus aisément 

encodées, laissant plus de ressources pour I'encodage de leur position et créant 

ainsi une représentation plus facile à récupérer au moment du rappel. Le 

désavantage observe pour les mots rares est donc interprété en faisant appel à 

cette hypothèse de partage des ressources : les mots rares nécessitent une plus 
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grande attention portée aux caractéristiques individuelles de l'item, ce qui diminue 

l'efficacité d'encodage de leur ordre. 

Présentation de l'étude 

Tel que mentionné précédemment, il est maintenant reconnu dans la 

littérature que les mots fréquents sont mieux rappelés que les mots rares et ce, 

que ce soit en rappel immédiat ou différé. Ainsi. un souci de reproduction est 

présent dans cette étude pour le rappel de l'item, mais le principal objectif est la 

comparaison, en immédiat et en différé, du rappel de I'ordre lors de la 

manipulation de la fréquence. Les tâches utilisées afin de vérifier cette hypothèse 

sont le rappel seriel immédiat (RSI) et le rappel sériel différé (RSD). Le RSD est 

similaire au RSI mais comprend un délai avant le rappel, comblé par une tâche 

interférente. De plus, le rappel des items et de leur ordre seront considérés de 

façon distincte afin d'évaluer leurs contributions respectives au niveau de la 

performance globale. 

Poirier et Saint-Aubin (1 996). sur la base de l'hypothèse de récupération et 

de leurs résultats, prédisent une absence d'effet de la fréquence sur le rappel de 

I'ordre en RSI. Par ailleurs, DeLosh et McDaniel (1 996), en se basant sur 

l'hypothèse d'encodage de I'ordre et leurs données, prédisent un effet positif de la 

fréquence sur le rappel de I'ordre, en rappel différé. Les résultats attendus se 

basent sur ces études. Les prédictions sont donc, au niveau du rappel des items, 
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un avantage des mots à haute fréquence à la fois en rappel immédiat et différé. 

De plus, aucun effet sur le rappel de I'ordre en immédiat et un meilleur rappel de 

l'ordre des mots fréquents en différé sont attendus. 

Plusieurs dissociations de ce type ont déjà été rapportées (Cowan, 1995). 

De façon générale, les facteurs manipulés sont classiquement associés à la MCT, 

comme la similarité phonologique. Cependant, une confirmation des résultats 

anticipés ici ouvrirait la voie à l'étude des différences entre le RSI et le RSD 

lorsque les variables manipulées sont plutôt associées aux connaissances à long 

terme. 
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Méthode 

Suiets 

L'expérience compte 24 participants (1 2 hommes et 12 femmes), âgés entre 

18 et 40 ans (âge moyen de 26,5 ans), recrutés à l'aide d'affiches dans les 

pavillons universitaires et de communiqués dans différents journaux Les sujets ne 

sont pas rémunérés pour participer à l'expérience et le font sur une base 

volontaire. Les critères de sélection sont l'âge (obligatoirement entre 18 et 45 

ans), avoir une vision nomale ou corrigée et avoir le français comme langue 

maternelle. 

Matériel 

Les stimuli utilises, des mots fréquents et des mots rares, sont tirés d'une 

banque basée sur les normes de Baudot (1 992) (mots fréquents > 100 par million, 

moyenne = 263,0889 et mots rares c 10 par million, moyenne = 3,8444). Les 192 

mots sélectionnés sont divisés en listes de mots rares et fréquents, les deux types 

de fréquence étant présentés deux fois au sujet, soit une fois en RSI et une fois en 

RSD (voir exemples de listes en Annexe A). Dans chacune des listes, les 

moyennes de la valeur d'imagerie (mots fréquents = 4,8407 et mots rares = 

4,8607) et du nombre de syllabes (mots fréquents = 2,0278 et mots rares = 

2,0500) ont été contrôlées afin qu'elles soient similaires pour les deux types de 
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fréquence. De plus, afin d'éviter la similarité sémantique et phonologique, une 

attention particulière a été portée pour que les mots n'aient pas de relation 

sémantique particulière entre eux et pour qu'ils ne riment pas. 

Les mêmes mots fréquents et rares étant présentés en RSI et RSD, trois 

répartitions aléatoires des mots dans chaque liste et des listes dans les blocs 

d'essais ont été faites afin que le sujet ne voie pas deux fois les mots rares ou 

fréquents dans le même ordre. La présence de chacune des répartitions 

aléatoires de mots ainsi que l'ordre de présentation des conditions ont été 

contrebalancés à l'aide de la technique du carré latin. La tâche de RSD comprend 

une tache interférente afin d'empêcher Irautorépetition pendant le délai, celle-ci 

consistant à la lecture de chiffres à voix haute. Les séries de chiffres présentées 

lors de ces essais ne sont pas identiques pour un même sujet, deux séries ayant 

été élaborées. 

Le type d'ordinateur employé est un ordinateur personnel d'lBM équipé 

d'un processeur 80 286, en face duquel le sujet est installé à environ 0,5 m. 

L'écran est monochrome, les stimuli étant présentés en blanc sur fond noir. et le 

progiciel utilisé est MEL 2 (Schneider, 1988). 
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Déroulement 

L'expérimentation débute par la signature d'un formulaire de consentement, 

suivie d'une explication de la tâche à effectuer (Voir Annexes B et C). Le sujet lit 

ensuite un rappel des instructions à l'écran de l'ordinateur et est exposé aux 

essais de pratique afin de se familiariser avec la tâche. Les quatre conditions 

complétées par chacun des sujets sont : le rappel de mots fréquents et de mots 

rares, à la fois en rappel sériel immédiat (RSI) et différé (RSD). 

A prime abord, le sujet effectue quatre essais de pratique, dont deux essais 

cn immédiat et deux essais en différé. Ces essais font appel a des listes de mots 

moyens. Les mots sont présentés dans le même ordre à tous les sujets et ne 

reparaissent pas dans les essais expérimentaux L'expérience comme tel consiste 

en la présentation de quatre blocs d'essais, ceux-ci comprenant chacun 16 essais. 

Toutefois, le premier essai de chacun des blocs est considéré comme un essai de 

pratique supplémentaire. En tout, le sujet complète 68 essais, chacun des essais 

comprenant six mots. Le devis est intra-sujet, le sujet effectue donc toutes les 

conditions. 

Dans les blocs expérimentaux, tous les essais sont identiques, chacun 

débutant par le mot p< Attention u (1000 ms présent, 500 ms absent) pour indiquer 

que la liste de mots va apparaître. Dans les blocs en immédiat, le sujet voit les 

mots défiler au centre de l'écran (750 ms présent, 250 ms absent) et le mot 
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<a Rappel D, suivant la présentation, lui indique qu'il doit rappeler par écrit la série. 

Le sujet doit alors obligatoirement rappeler les mots dans leur ordre de 

présentation, en commençant par le premier item présenté. Le rappel se fait par 

écrit sur des feuilles-réponses comprenant pour chaque essai six lignes 

horizontales numérotées de la gauche vers la droite, de un à six. II doit laisser des 

espaces vides s'il ne se souvient pas de l'item présent à une position sérielle 

donnée et ne peut revenir en arrière pour inscrire un mot omis ou modifier une 

réponse. Le participant n'a pas de limite de temps pour effectuer le rappel : 

lorsqu'il a terminé d'inscrire les mots dont il se souvient, il appuie sur la barre 

d'espacement pour débuter l'essai suivant. 

Dans les blocs en différé, les listes de mots sont présentées de façon 

similaire. Toutefois, après chacune des listes suit une tâche interférente, soit une 

série de chiffres que le sujet doit lire à voix haute. Cette tâche interférente est 

d'une durée de 45s et les chiffres y apparaissent à raison d'un chiffre à toutes les 

750 ms. Par la suite, le mot « Rappel » est également présenté et le sujet doit 

effectuer le rappel, tel que décrit précédemment. 

Suite aux tâches de rappel, le sujet est appelé à répondre oralement à un 

questionnaire post-expérimental et à une fiche d'identification. Finalement, 

l'expérimentateur explique les objectifs de l'étude et invite le sujet à poser toutes 

les questions nécessaires (voir Annexes D, E et F pour plus de détails). 
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L'expérience dure approximativement 75 minutes, le sujet ayant la possibilité de 

prendre une pause après les deux premiers blocs d'essais. 



Effet de la fréquence 22 

Résultats 

L'objectif de la présente étude était de vérifier l'effet de la fréquence à la 

fois sur le RSI et le RSD. Un souci de reproduction était présent pour le rappel de 

l'item, un meilleur rappel des mots fréquents étant attendu pour les deux types de 

délais. Pour le rappel de l'ordre, une absence d'effet de la fréquence était prévu 

en RSI, mais un nombre moins important d'erreurs d'ordre était attendu pour les 

mots fréquents en RSD. Le niveau de signification (a) utilisé pour l'ensemble des 

analyses statistiques est de 0'05. 

La correction est faite selon quatre indices de performance, soit la 

performance globale ou rappel strict, le rappel des items, le rappel de l'ordre des 

items et le calcul de proportions. Selon, la correction stricte, les items doivent être 

rappelés correctement ainsi qu'a la bonne position sérielle. Dans la correction du 

rappel des items, les omissions et le rappel d'items ne faisant pas partie de la liste 

initiale (intrusions) sont considérés comme des erreurs d'items. Dans la correction 

du rappel de l'ordre des items, tous les items provenant de la liste originale mais 

rapportés dans une position incorrecte seront considérés comme des erreurs 

d'ordre. Le calcul de proportions consiste aussi à évaluer le nombre d'erreurs 

d'ordre, mais en fonction du nombre d'items rappelés. En accord avec Murdock 

(1976)' cette méthode utilise le nombre total d'erreurs d'ordre (chaque mot mal 

placé correspondant à une erreur d'ordre) et le divise par le nombre d'items 

correctement rappelés, peu importe leur ordre. Ces proportions ont pour but de 
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pouvoir comparer le nombre d'erreurs d'ordre commises lorsque le nombre d'items 

rappelés n'est pas le même d'une liste à l'autre. 

Statistiques descriptives 

Les résultats moyens obtenus dans chacune des conditions à l'étude pour 

les erreurs relatives aux items, les erreurs d'ordre et les proportions d'erreurs 

d'ordre sont rapportés à l'Annexe G. De plus, les résultats obtenus avec la 

performance globale pour l'ensemble des positions sérielles dans chacune des 

conditions sont illustrés à la figure 1. Un examen de cette figure permet de 

constater que les mots fréquents paraissent mieux rappelés que les mots rares 

aussi bien dans le rappel immédiat que le rappel différé. De plus, il apparait qu'un 

plus grand nombre de mots est rappeié dans la condition immédiate que différée. 

Effets de la fréauence et du délai sur le ra~pel  

Performance globale 

Pour cet indice de performance, chacune des listes est corrigée de façon 

stricte, tel que décrit précédemment. Le nombre de mots moyens rappelés par 

liste et par position sérielle pour chacun des sujets est ensuite calculé et ce sont 

ces moyennes qui sont soumises à l'analyse. Une analyse de variance à mesures 

répétées 6 (positions sérielles) x 2 (fréquence) x 2 (délai) démontre un effet 
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significatif de la fréquence (ï(1.115) = 98,51 ; MCE = 0.01 75 ; g < 0,0001), du 

délai (F(1,115) = 221,64 ; MCE = 0,0175 ; p < 0.0001) et des positions sérielles 

(E(5,115) = 1 1 1 ,O3 ; MC€ = 0,0175 ; g c 0,0001 ). Des interactions significatives 

sont également identifiées, soit les interactions fréquence x délai (F(1,115) = 

24'21 ; MCE = 0,0175 ; e c O,OOOl), fréquence x position (E(SJ15) = 3'75 ; MCE = 

0,0175 ; e c 0,0035) ainsi que délai x position (F(5.115) = 4,29 ; MCE = 0,0175 ; Q 

< 0,001 3). Les tests d'effets simples effectués démontrent que la fréquence a un 

effet significatif à toutes les positions sérielles, à l'exception de la dernière. 

Parallèlement, les effets simples obtenus pour le délai révèlent un effet significatif 

de cette variable pour I'ensemble des positions sérielles (voir le tableau complet 

de l'analyse en Annexe H). 

Ainsi, les mots fréquents sont de façon générale mieux rappelés, que ce 

soit lors du rappel immédiat que Ion  du rappel différé. Toutefois, cet effet de la 

fréquence n'est pas observé à la dernière position sérielle. De plus, il est possible 

d'observer que plus de mots sont rappelés lorsqu'aucun délai n'est présent entre 

leur présentation et le rappel, que ce soit pour les mots fréquents ou rares. Cet 

effet du délai est observable pour l'ensemble des positions sérielles. Les 

interactions suggèrent que les effets de la fréquence et du délai ne sont pas 

similaires pour toutes les positions sérielles et démontrent également que la 

fréquence n'a pas la même influence en RSI et en RSD. 
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Erreurs relatives aux items 

Pour ce qui est des erreurs relatives aux items, une analyse de variance à 

mesures répétées 2 (fréquence) x 2 (délai) démontre un effet significatif de la 

fréquence (F(l,23) = 79,99; MC€ = 0.191 3 ; g < 0,0001), du délai (E(1,23) = 

55,39 ; MCE = 0,4639 ; Q c O,OOOl), de même que la présence d'une interaction 

fréquence x délai (F(1,23) = 5,61 ; MCE = 0.41 81 ; 2 < 0,0267) (voir tableau en 

Annexe 1). 

Les erreurs de contenu sont donc plus nombreuses pour les mots rares que 

fréquents et également plus importantes en rappel sériel différé qu'immédiat. 

Toutefois, la présence de l'interaction indique également que la fréquence n'a pas 

le même effet en immédiat et en différe pour les erreurs relatives aux items. 

Erreurs d'ordre 

Une analyse de variance à mesures répétées 2 (fréquence) x 2 (délai) ne 

démontre pas d'effets de la fréquence (E(1,23) = 3,38 ; MCE = 0,0596 ; g c 

0,0789) ni du délai (F(l.23) =1,17 ; MCE = 0,1245 ; 2 < 0,2914) sur le nombre 

d'erreurs d'ordre. De plus, aucune des interactions testées n'est significative(voir 

tableau en Annexe J). 
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Proportions d'erreurs d'ordre 

II est également possible d'analyser le nombre d'erreurs d'ordre à partir ( 

proportions, tel que mentionné précédemment. Ces proportions évaluent la 

probabilité de faire une erreur d'ordre, compte tenu qu'un mot est rappelé. Avec 

cette façon de faire, on n'observe aucun effet de la fréquence ou du délai sur 

l'ordre des items et les interactions ne sont pas significatives, comme c'était le cas 

dans les analyses précédentes effectuées sur le calcul traditionnel du nombre 

d'erreurs d'ordre (voir tableau en Annexe K). 
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Discussion 

L'objectif de cette expérimentation, au plan empirique, était d'évaluer si 

l'effet de la fréquence produit le même patron de résultats dans des tâches de RSI 

et de RSD. Poirier et Saint-Aubin (1996) ont déjà établi que la fréquence influence 

le rappel de l'item, alors qu'elle semble sans effet sur le rappel de l'ordre en RSI. 

Parallèlement, une étude récente portant sur l'influence de la fréquence en rappel 

différé a été effectuée par DeLosh et McDaniel (1 996). Dans cette étude, les mots 

fréquents se sont révélés comme étant mieux rappelés que les mots rares et un 

meilleur rappel de l'ordre des mots fréquents a également été observé. 

Au plan théorique, un des objectifs de la présente étude était de tester 

certaines des prédictions associées à l'hypothèse de récupération et a I'hypothèse 

d'encodage de I'ordre, celles-ci s'appliquant respectivement en RSI et en RSD. 

Conséquemment, cette étude visait aussi à éclaircir si les mêmes processus sont 

utilisés lors du rappel en RSI et en RSD. L'obtention d'une différence de résultats 

entre les deux paradigmes ouvrirait la voie à d'autres études afin de déterminer si 

une distinction théorique est nécessaire entre le RSI et le RSD pour expliquer 

l'effet de la fréquence. 
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Comparaison au plan empirique 

Dans la présente expérience, les résultats obtenus indiquent un meilleur 

rappel des items fréquents pour les deux types de délais, soit en RSI et RSD. Ces 

résultats, qui étaient attendus, sont compatibles avec ceux obtenus par Poirier et 

Saint-Aubin (1 996) de même que DeLosh et MCDaniel (1 996). Pour le rappel de 

I'ordre, les prédictions étaient aussi basées sur les deux études précédentes, soit 

une absence de l'effet de la fréquence sur I'ordre en RSI et un meilleur rappel de 

I'ordre pour les mots à haute fréquence en RSD. En RSI, les résultats démontrent 

une absence d'influence de la fréquence sur I'ordre des mots. Toutefois, les 

résultats obtenus en RSD révèlent également une absence d'effet de la fréquence 

sur le rappel de I'ordre. Ces observations sont donc en contradiction avec l'étude 

de DeLosh et McDaniel (1 996), mais en a m r d  avec celle de Whiteman et coll. 

(1 994), toutes deux décrites précédemment Ainsi, il apparaît que la fréquence 

n'influence pas I'ordre dans lequel [es mots sont rappelés, peu importe le délai 

entre la présentation et le rappel. De plus, lorsque le nombre d'erreurs d'ordre est 

considéré en fonction du nombre de mots rappelés, on observe des probabilités 

d'effectuer des erreurs d'ordre équivalentes pour les mots fréquents et rares. 

La méthodologie de la présente étude est presque similaire à celle utilisée 

par Whiteman et wli. (1994)' à l'exception de l'utilisation du RSD 

(comparativement à une tâche de reconstruction pour ces derniers), d'un délai de 

15 s (1 2 s) et de niveaux de fréquences moins rapprochés (mots fréquents > I O 0  
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par million et mots rares par million vs mots fréquents >a par million et mots 

rares par million pour Whiternan et coll.). Ainsi, il semble que la similitude des 

résultats puisse être attribuable à cette ressemblance de méthodologie. Toutefois, 

l'étude de DeLosh et McDaniel(1996) fait aussi appel à une méthodologie 

comparable à celle de Whiteman et coll. (1994)' mais utilise un devis inter-sujet 

(chaque sujet ne participant qu'à une des conditions à l'étude). 

En outre, une explication possible de cette absence d'effet de la fréquence 

sur le rappel de I'ordre en différé est celle de l'influence du type de devis sur le 

rappel. En effet, DeLosh et McDaniel (1996) ont proposé que cet  effet sur l'ordre 

n'est observé que lors de l'utilisation d'un devis inter-sujets, le devis intra-sujets 

masquant l'effet sur cet indice. Ce phénomène, selon les auteurs, serait dû au fait 

que les sujets sont exposés a la fois aux mots fréquents et rares. Ainsi, c'est en se 

basant sur ces arguments que Delosh et McDaniel expliquent l'absence d'effet 

démontré par Whiteman et wll. (1 994) (devis intra-sujets). 

Néanmoins, lorsque dans une expérience subséquente DeLosh et 

McDaniel (1 996) ont tenté de répliquer l'étude de Whiternan et coll. (1 994) avec 

un devis intra-sujet, ils n'ont pas obtenu de différence pour le rappel de I'ordre 

entre les mots fréquents et rares, mais n'ont pas non plus obtenu l'effet 

classiquement observé sur l'item. Par conséquent, il est possible que I'absence 

d'avantage pour les mots frequents lors du rappel de l'item dénote un certain 

manque de puissance statistique. De plus, il est important de rappeler que la 
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comparaison directe des devis a été effectuée en RSI par Poirier et Saint-Aubin 

(1 998) et que les résultats obtenus pour les deux méthodologies étaient similaires- 

Interprétation des résultats obtenus en fonction des hypothèses présentées 

Selon l'hypothèse de récupération, les facteurs associés à la MLT, tels que 

la fréquence, influencent le processus de reconstruction lors du rappel puisque les 

items possédant une représentation à long terne sont plus accessibles. De plus. 

les items seraient présents en mémoire dans leur ordre de présentation, les 

erreurs d'ordre reflétant une mauvaise interprétation des traces phonologiques au 

moment du rappel. Cependant, les facteurs associés à la MLT n'auraient pas 

d'influence sur la dégradation des traces phonologiques selon cette hypothèse. 

Aussi, un meilleur rappel des items fréquents en RSI serait explicable par 

une plus grande accessibilité de leurs représentations en MLT, augmentant ainsi 

les chances de reconstruction exacte. De plus, un rappel de l'ordre des items 

n'étant pas significatif à la fois en RSI et en RSD peut être interprété comme étant 

relie à une absence d'influence de la fréquence sur la dégradation des traces 

phonologiques, donc un rappel de l'ordre similaire pour les mots fréquents et les 

mots rares. À titre informatif, un rappel de l'ordre favorisant les mots fréquents de 



Effet de la fréquence 31 

façon significative en RSD n'aurait toutefois pu être interprété en fonction de cette 

théorie. 

Les résultats obtenus étendent donc les prédictions effectuées par 

l'hypothèse de récupération au RSD, hypothèse ayant cependant été élaborée 

pour le RSI. En effet. dans ce paradigme, l'effet des facteurs de la MLT sont 

interprétés comme faisant appel à des processus supposés spécifiques au rappel 

immédiat. Toutefois, ['obtention de résultats similaires en RSI et RSD ne soutient 

pas ce postulat. Aussi, il semble difficile, à la lumière des résultats présentés ici, 

de prétendre que les processus sollicités lors du rappel des items et de l'ordre 

soient différents, qu'un délai ou non soit présent entre la présentation et le rappel. 

L'hypothèse de récupération, dans sa forme actuelle, postule que la 

reconstruction est basée sur des traces phonologiques qui se dégradent 

rapidement. Par le fait même, l'utilisation de cette hypothèse en RSD comporte 

une implication importante, soit que les traces phonologiques utilisées comme 

indices de récupération ne se dégradent pas complètement au cours du délai 

introduit entre la présentation et le rappel. Certains travaux soutiennent ce 

postulat, en montrant que l'effet de similarité phonologique subsiste même en 

rappel différé (Turcotte & Poirier, 1994 ; Longoni, Richardson & Aiello, 1993). 
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L'hypothése d'encodage de i'ordre 

Parallèlementl I'hypothèse proposée par DeLosh et McDaniel (1 996) est 

basée sur un système de partage des ressources où les items et leur ordre de 

présentation sont encodés indépendamment. Selon ces auteurs, les items 

fréquents seraient enwdés plus facilement que les rares, laissant alors plus de 

ressources pour I'encodage de leur position. Comme c'est cet ordre qui guide 

ensuite le rappel, les mots fréquents présenteraient alors moins d'erreurs d'ordre 

que les mots rares. 

A prime abord, il est important de mentionner que cette hypothèse a été 

proposée pour le rappel différé. donc elle ne prétend pas être en mesure 

d'expliquer les résultats obtenus en RSI. Au niveau du rappel de l'item, cette 

proposition explique le meilleur rappel des mots à haute fréquence par I'encodage 

plus efficace des caractéristiques de ces items, donc leur plus grande accessibilité 

lors du rappel. Toutefois, l'hypothèse d'encodage de l'ordre ne peut expliquer 

l'absence d'effet de la fréquence sur le rappel de I'ordre en RSD. puisque c'est le 

souvenir de I'ordre des items, encodé dès leur présentation, qui guide le rappel. 

Ainsi, tel que mentionné précédemment, comme I'ordre des items fréquents est 

encodé plus rapidement que celui des mots rares (les items rares nécessitant 

davantage de traitement individuel), cette hypothèse ne peut rendre compte que 

d'un avantage des mots fréquents pour le rappel de I'ordre en RSD (de même 

qu'en RSI). Conséquemment, une absence de cet avantage pour les mots 
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fréquents dans les deux tâches à l'étude ne peut soutenir la proposition de 

DeLosh et MeDaniel. 

Voies d'avenir 

Les travaux ultérieurs consisteraient, dans un premier temps, à effectuer 

une étude sur l'effet de la fréquence comparant directement les deux types de 

devis en RSD, soit intra-sujets et inter-sujets, afin d'évaluer de façon directe 

l'influence du devis sur les résultats. De plus, il serait également d'intérêt 

d'effectuer des études comparant des tâches de RSI et de RSD pour I'ensemble 

des variables associées à la MLT, par exemple la lexicalité, l'imagerie et la 

catégorisation sémantique, afin de déterminer si une distinction théorique est 

toujours nécessaire entre ces paradigmes. De plus, ces études permettraient 

d'évaluer s'il est possible d'étendre I'appl ication de l'hypothèse de récupération à 

l'ensemble des variables reliées a w  connaissances à long terme. 
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L'objectif premier de la présente étude était de comparer les patrons 

de résultats obtenus en RSI et en RSD lors de la manipulation de la fréquence. De 

plus, au plan théorique, les prédictions de deux hypothèses étaient contrastées, 

soit I'hypothèse de récupération en RSI (Poirier et Saint-Aubin, 1996) et 

I'hypothèse d'encodage de I'ordre en rappel différé (DeLosh et McDaniel, 1996). 

Les résultats obtenus révèlent, tel qu'attendu, un meilleur rappel des items 

fréquents à la fois en RSI et en RSD ainsi qu'une absence d'effet de la fréquence 

sur le rappel de I'ordre en RSI. Toutefois, la prédiction de départ selon laquelle un 

meilleur rappel de I'ordre des mots fréquents serait observé en RSD, tel qu'obtenu 

par DeLosh et McDaniel (1996), n'a pas été confirmée. 

Ainsi, les résultats obtenus pour le rappel de l'item peuvent être expliqués 

par l'hypothèse de récupération de même que par l'hypothèse d'encodage de 

I'ordre. Toutefois, seule I'hypothèse de récupération peut expliquer cette absence 

d'effet de la fréquence sur I'ordre. Cette hypothèse ayant été développée pour le 

RSI, les présents résultats ont des implications importantes puisque les processus 

impliqués dans le rappel d'information associée à la MLT étaient supposés 

propres au RSI. À la lumière des résultats obtenus, une distinction théorique entre 

les paradigmes de RSI et de RSD ne semble donc pas nécessaire pour expliquer 

l'effet de la fréquence dans la présente étude. De plus, par l'obtention de ces 

résultats similaires, l'hypothèse de récupération se trouve étendue. Toutefois, 
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d'autres études sont nécessaires afin de vérifier si l'application de l'hypothèse de 

récupération en RSD est généralisable aux différentes variables associées à la 

MLT. 
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Figure 1 

Description 

Nombre moyen de mots correctement rappelés pour chacune des 
positions sérielles pour toutes les conditions à l'étude 
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1 2 3 4 5 6 
Positions sérielles 
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ANNEXE A 

Liste des stimuli utilisés dans l'expérience 
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Listes de mots movens utilisées comme essais de pratique 

En immédiat 

Liste 1 Liste 2 
Outil Reflet 
Tente Trafic 
Plancher Balance 
Col 1 ine Mythe 
Rouleau Schéma 
Barbe Plume 

En différé 

Liste 3 Liste 4 
Cadavre Ciment 
Plaine Tumeur 
Crâne Coussin 
Bilan Tuyau 
Terreur Habit 
Moulin Épée 

Listes de stimuli utilisées dans les conditions où les mots sont fréquents 

Liste 1 
Concept 
Taureau 
Morale 
Brosse 
Vitre 
Cage 

Liste 5 
Cheveu 
Journal 
Prêtre 
Beauté 
Valeur 
Série 

Liste 9 
Frère 
Membre 
Besoin 
Élève 
Ami 
Entrée 

Liste 13 
Plaisir 
Esprit 
Bonheur 

Liste 2 
Degré 
Progrès 
Facteur 
Chemin 
Façon 
Signe 

Liste 6 
Bateau 
Soleil 
Moyen 
Aspect 
Côté 
Pays 

Liste 10 
Hôtel 
Conseil 
Moment 
Reine 
Geste 
Table 

Liste 14 
Effet 
Voisin 
Secteur 

Liste 3 
Désir 
Cheval 
École 
Courant 
Maison 
Silence 

Liste 7 
Bureau 
Contact 
Amour 
Terrain 
Puissance 
Mètre 

Liste II 
Projet 
Année 
Retour 
Santé 
Mari 
Voyage 

Liste 15 
Argent 
Propos 
Garçon 

Liste 4 
Métro 
Espace 
Départ 
Contraire 
Docteur 
Homme 

Liste 8 
Tableau 
Journée 
Partie 
Accord 
Roman 
Équipe 

Liste 12 
Parent 
Monsieur 
Détail 
Marché 
Forêt 
Article 

Liste 16 
Idée 
Raison 
Succès 
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Ciel Avis 
Public Passé 
Langue Enfant 

Danger Rapport 
Réponse Endroit 
Juge Père 

Listes de stimuli utilisées dans les conditions où les mots sont rares 

Liste 1 
Boule 
CIoche 
Rocher 
Norme 
Résine 
Miroir 

Liste 5 
Ablrne 
Panais 
Marmotte 
Alerte 
Tréteau 
Larron 

Liste 9 
Sapin 
Laquais 
Margelle 
Treillis 
Préfet 
Beffroi 

Liste 13 
Cerise 
Traîneau 
Oeillet 
Fanal 
Brûleur 
Dédain 

Liste 2 
Paillis 
Échine 
Monceau 
Gounnet 
Renard 
Dragon 

Liste 6 
Bandeau 
Commis 
Massue 
Versant 
Couvercle 
Gilet 

Liste 10 
Venin 
Berger 
Sultan 
Fumeur 
Parloir 
Cocotte 

Liste 14 
Canot 
Brigand 
Tambour 
Billet 
Rameur 
Laitue 

Liste 3 
Vaurien 
Archet 
Labeur 
Maillot 
Collet 
Jante 

Liste 7 
Sandwich 
Nonne 
Carnet 
Marteau 
Bribe 
Clenche 

Liste 11 
Paresse 
Fraudeur 
Berceau 
Truand 
Crachat 
Bocal 

Liste 15 
Senteur 
Quadrant 
Rejet 
Clochard 
Taillis 
Bedeau 

Liste 4 
Brebis 
Maille 
Filtre 
Lucarne 
Machin 
Datte 

Liste 8 
Brancard 
Serin 
Goulot 
Briquet 
Migraine 
Talus 

Liste 12 
Flatteur 
Divan 
Punaise 
Balai 
Vélo 
Poltronne 

Liste1 6 
Recrue 
Flotteur 
Tyran 
Écrin 
Rameau 
Niais 
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ANNEXE B 

Formulaire de consentement 
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FO- DE CONSENTEMENT 

Je soussigné-e (ëcncnre wtre nom en lettres m0uZ.e~) consens 
h i m e n t  à participer à œ projet de recherche. Je comprends que: 

Ce pmjet de recherche a pou. but d'étudier le fonctiomeanent de la mémoire à court terme. 

La participation a cette exphiaice implique une seule session, La tâche principaIey d'une durie 
a p p m c h a h  de 75 mnnitesy coonste à dmoriser des listes de 6 mots qui seront présemes rapideme 
un aprés l'autrey sur un écran d'ordinateur. Je demi alors les rappeler daas l ' o h  de présentation, ai les 
écxivant sur une feuille. Ceae tâche de mémorisation comprend 4 essais de pratique et 4 blocs de 16 
essais expérimentaux Au total j'aurai à m e r  68 esaïs (ce nombre comprend les essais de pratique). 
Je devrai fiunir une M o n  soutenue pendant que jtenpctue ces tâches. 

La participation à cette expérience n'apporte pas d'avazltage perso~eI comme tel, niais pemiet de 
contribuer activanent à l'avancement des ~~nmïssances en psychologiee Ainsi, les rédtats  de cette 
recherche servent à approfondir les connais_csinces sur le hnctionnement de la mémoire à court tenae et 
vous permettront peut- d'ai apprendre davantage sur le sujet 

Les incunvénients possibles reliés à ma participation à cette recherche sont : la possibilité de ressentir de 
k fatigue suite a ma participaîb, les dépIacements que je dois e e r  pour y participer ainsi que la 
neceSsitédedonner75 mhksdemontemp. 

Je suis tout à fàit libre d'accepter ou de refùser de participer à cette w o n ,  De plus, je peux me 
retirer de l'expérience ai tout temps sans fournir d'explication et cela sans aucun préjudice. 

Toute information obtenue dans cette étude sera traitée de fkçun strictement cdidenîielle et mon idaitité 
ne sera pas nivelée. On me donnera un numéro de manière à ce qu'il soit impossible & m'ideatiner dans 
touteslesétaE)esdecette&che. 

Touîe plamte ou critique concemant une entrave à cette entente doit être adressée au Dr. Marie 
Poiriery responsable de ce projet de recherchey &de de psychologie, pavillon Félix-AxltoineSavard, 
bureau 1538, Université Lad; Tél.: 656-2131, poste 7243. 

J'ai été clairement hfbrxné-e des anditions de participation et j'accepte de participer à la recherche: 

Entente Iue et signée ce 1997 

X 
MélanieThériauIt 
Étudiante graduée 
&le de psychologie 

Uarie Poirier, PhD. 
Directrice de la recherche 
École de psychoIogie 
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ANNEXE C 

Consignes générales 
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Le but de cette recherche est d16tudier les différents mécanismes de la 

mémoire à court terme. Au cours de l'expérience, il est important de retenir qu' il 

est irnwssible d'obtenir une performance ~arfaite. Le niveau de difficulté de la 

tâche est tel que des erreurs se produisent fiéquement. Cependant, il est important 

de f i e  de votre mieux. 

Votre tâche consiste mémoriser des listes de six mots qui seront présentés un 

après l'autre sur l'écran de I'ordinateur. Vous devez les rapder dans le même 

ordre où vous les avez mis, en les écrivant sur une feuille. Il est important de noter 

qu'une fois votre réponse donnée, vous ne devez pas revenir en arrière. 

Notez que tout au long de IYexpt5rience, il suEt  de presser sur la barre 

d'espacement pour continuer, lorsque vous êtes prête. 

Maintenant, on vous demande de lire les instructions l ' h a n  de l'ordinateur. 

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aprh avoir lu les instructions ii 

l'écran ou à la fin des essais de pratique. 
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ANNEXE D 

Questionnaire postexpérimental 



Effet de la fféquenœ 

Questionnaire post expérimental : FREQ3 

1. Avez-vous ressenti une certaine fatigue durant l'expérimentation ou avez-vous senti que votre 
attention pour la tâche diminuait avec le temps ? 

NON O 
2. Au cours de l'expérience, avez vous utilisé une ou des stratégies pour effectuer le rappel des 

mots ? (expliquez brièvement) 

3. Y a-t-ii un (ou plusieurs) bloc(s) d'essais qui vous est (sont) apparu(s) plus dZEcile(s) et 
pourquoi ? 

4. Avez-vous remarqué une différence au niveau des listes de mots qui vous ont été présentées ? 

1 Si oui laquelle ou Iesquelles ? Expliquez brièvement : 

NON 

5. Y a-t-il autre chose que vous avez remarqué durant l'expérience ou avez-vous des 
commentaires concernant celle-ci ? 
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ANNEXE E 

Fiche d'identification 



Feuille 

Ordre des 
A 
B. 
C. 
D. 

d'information expérimentale : FREQ3 

conditions expérimentales: 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) 3. ( 
Mots fkéquents (100 et + / 1 040 150) - Rappel sériel immédiat 
Mots rares (10 et - / 1 040 150) - Rappel sériel immédiat 
Mots firéquents - Rappel sériel dinéré 
Mots rares - Rappel sériel différé 

Effet de la fréquence 

Sujet #: 

Mélanges : 1,2 et 3 Séries de c W e s  : 1 1 et 12 

Nom du fichier de stimuli (listes): 

Nom du fichier des moyennes des listes: 

(Fréquence objective, fréquence subjective, valeur d'imagerie et nombre de syllabes) 

Nom de l'expérimentateur (trice): 

Date de I'expérirnentation: 

Durée de l'expérimentation: 

Sexe du sujet : 

Âge du sujet : 

Étudiant-e à l'université Lavai : 

Vision et audition normale : 

Français langue maternelle: 

Commentaires et observations de l'expérimentateur (trice): 
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ANNEXE F 

Compte-rendu de l'expérience 
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Quelques infiormations concernant l'étude à i a q d e  
vous venez de participer.. . 

Vous avez eneeaié une tâche & rappeI sériel tâche classicpe dans l'étude de la 
mémo'ireacourttemie. Aussi,vous a~e~enéchiéunetâchederappelsériel~ré, quicomporteun 
délai et est plutôt associée à la mémoire long terme. La recberche en psychologie cognitive démontre 
ciairanent qu'il y a des limites importantes7 rapidement aIteintes7 dans le nombre de mots qu'une 
peMnne peut rappela dam de telles tâches. 

Cependant. ce qui est moins clair7 c'est œ qui provoque cette limitelimIte E s t e  que ndre mémoire 
est limitée en termes du nombre de mots qy'eile peut retenir ou estQ plutôt une question de tanps 
eiitre la présenmion du premier mot et son rappel ? Jusqu'a quel point la mémoire a 10% tenne 
contniue+elIe a ces tâches de mémoire à court terme ? C'est à cette dernière question quê cette étude 
tente de répoiadre, en partie à tout le moins. 

Si vous désirez avoir plus de renseignements conce- cette étude, n'hésitez pas à ai dkcuîer 
avec 1'- ou l'--ce. 

Finafemeait, nous teoo~ls à VOUS ranerciez chaleureusement d'avoir participé i cette étude- 
Sans la généreuse collaboration de personnes amme vous, il ne serait pas possible de Eiire avancer 
nos connaissances dans ce domaine iEiscinant, 

Mile Mercis ! 

X 
Mélanie Thériault 
Étudiante graduée 

X 
Marie Poirier, Ph-D. 
Dkctcïce de la recherche 
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ANNEXE G 

Tableau des statistiques descriptives 
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Tableau 1 

Nombre moven d'erreurs d'items. d'erreurs d'ordre et de ~roportions d'erreurs d'ordre 

par liste m u r  chacune des conditions 

Fréquence 

Type de délai avant le rappel Mots fréquents Mots rares 

Erreur relative à l'item 

Immédiat 1,864 2,975 

Différé 

Erreur relative a l'ordre 

immédiat 

Différé 0,656 0,594 

(0.335) (0,289) 

Proportions d'erreurs d'ordre 

Immédiat 

Différé 0,269 0,289 

(Os1 14) (0,148) 

a Les écarts-types sont donnes entre parenthèses 
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ANNEXE H 

Tableau de l'analyse de variance à mesures répétées pour la performance globale 
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Tableau 2 

Résultats de I'analvse de variance à mesures répétées pour la ~erformance qlobale 

Source Degrés Somme de Moyenne de Rapport F 

de liberté Carrés Carrés 

Sujet 23 7,8197 0,3400 19,48* 

Position 5 9,6878 1,9376 il 1 ,03" 

Délai 1 3,8678 3,8678 221,64- 

Fréquence 1 1 ,7190 1,7190 98,51* 

Délai x position 5 0,3745 0,0749 4,29* 

Fréquence x position 5 O, 3276 0,0655 3,75* 

Fréquence x délai 1 O, 4225 0,4225 24,21" 

Fréquence x délai x pos 5 O, 1 428 0,0286 l lm 
Sujet x fréquence 23 0,8373 0,0364 2,09* 

Sujet x délai 23 2,2122 0,0962 5,51* 

Sujet x position 115 5,7322 0,0498 2,86* 

Sujet x fréquence x délai 23 1,6456 0,0715 4,l O* 

Sujet x délai x position 115 2,5277 0,0220 1,26 

Tests d'effets simples 

Fréquence à position 1 

Fréquence à position 2 

Fréquence à position 3 

Fréquence a position 4 

Fréquence à position 5 

Fréquence à position 6 

Délai à position 1 

Délai a position 2 



Délai à position 3 

Délai à position 4 

Délai à position 5 

Délai à position 6 

Erreur 

Effet de la fréquence 

Total 575 40,8353 
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ANNEXE I 

Tableau de l'analyse de variance à mesures répétées pour les erreurs d'items 
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Tableau 3 

Résultats de I'anafyse de variance à mesures répétées oour les erreurs d'items 

Source Degrés Somme de Moyenne de Rapport F 

de liberté Carrés Carrés 

Délai 1 25,6956 25,6956 55,3gW 

Erreur 23 1 0,6700 0,4639 

Fréquence 1 1 5,3067 15,3067 

Erreur 23 4,401 1 0,1 914 

Délai x Fréquence 1 2,3438 2,3438 

Erreur 23 9,6174 0,41 81 

Erreur 

Total 95 121,2388 
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ANNEXE 3 

Tableau de l'analyse de variance à mesures répétées pour les erreurs d'ordre 
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Tableau 4 

Résultats de I'analvse de variance à mesures répétées pour les erreurs d'ordre 

Source Degrés Somme de Moyenne de Rapport F 

de liberté Carrés Carrés 

Délai 1 0,1452 O, 1 452 1 ,17 

Erreur 23 2,8637 O, 1 245 

Fréquence (B) 1 0,2017 0,201 7 

Erreur 23 1,3717 0,0596 

Délai x Fréquence 1 O, 0224 0,0224 

Erreur 23 1,6443 0,071 5 

Erreur 23 2,4525 O, 1 066 

Total 95 8,7015 
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ANNEXE K 

Tableau de l'analyse de variance à mesures répétées pour les proportions d'erreur 

d'ordre 
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Tableau 5 

Résultats de I'analvse de variance a mesures répétées pour les ~roportions d'erreurs 

d'ordre 

Source Degrés Somme de Moyenne de Rapport F 

de liberté Carrés Carrés 

Délai 

Erreur 

Fréquence (B) 

Erreur 

Délai x Fréquence 

Erreur 

Erreur 

Total 95 1,4320 

*g .O5 L"g e .O001 




