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Figure 1. Protocole Expérimental 

RESUME 
Cette étude a pour but d’étudier 
l’interaction entre les effets de 
complexification et de facilitation dans 
le traitement des phrases par un sujet 
humain.  
 
Les constructions idiomatiques sont 
connues pour leur rôle facilitateur 
(Vespignani et al, 2001). Les violations 
syntaxiques, quant à elles, ont un 
facteur de complexification. Pour 
étudier l’interaction entre ces deux 
facteurs, nous comparons l’effet d’une 
même violation syntaxique sur un 
idiome par rapport à une phrase 
contrôle de même type ne comportant 
pas d’idiome.  
 
Nous conduisons une expérience 
éléctrophysiologique pour analyser les 
potentiels évoqués des sujets 
confrontés à la lecture de phrases 
contenant des idiomes avec violation 
syntaxique par comparaison avec des 
phrases contrôles. 
 
Selon notre hypothèse, la violation 
syntaxique sera traitée d’une manière 
différente pour les idiomes que pour les 
phrases contrôles; soit par des effets 
moindre de détection de violation dans 
le cas des idiomes, soit par un 
traitement qui diffère au cours du 
temps.  
 
Cette expérience bénéficie du soutien 
des ingénieurs du Centre de Ressources 
pour l’Expérimentation (CREx) du BLRI.  

Pour chacune des 4 conditions expérimentales (IDNV, IDV, CTRNV, CTRV) 
3 positions correspondant aux mots spécifiques d’un idiome ont été 
isolées :  
1. Point de reconnaissance de l’idiome (RP) 
2. Le mot où la violation est introduite (MM) 
3. Le mot où la violation est détectée (MD) 
 
Exemple. 
IDV: Paul  a  une  idée  derrière   le   tête   depuis….. 
 
Pour les idiomes sans violation et les phrases contrôles, les mots 
correspondant aux mêmes positions ont été repérés et analysés pour 
comparer l’effet de la violation et le type de phrase.  
 
Exemple: 
IDNV: Paul a une idée derrière  la   tête   depuis…. 
CTRNV: Paul a une douleur  derrière  la  nuque  depuis... 
CTRV: Paul a une douleur derrière le nuque depuis… 
 
Chaque condition expérimentale comprend 3 niveaux : 
IDNV: IDNV-RP    IDNV-MM    IDNV-MD 
IDV: IDV-RP    IDV-MM     IDV-MD 
CTRNV: CTRNV-RP   CTRNV-MM   CTRNV-MD1 
CTRV: CTRV-RP   CTRV-MM   CTRV-MD 

24 sujets entre 18 et 35 ans ont participé à l’expérience EEG qui s’est déroulée dans la 
salle électrophysiologie sur le site du BLRI. Tous les sujets étaient droitiers et de langue 
maternelle française. Les sujets ont été indemnisés pour leur participation. 

 

 

METHODE 

Le signal éléctrophysiologique a été enregistré en utilisant un système d’acquisition de 64 
électrodes Ag-AgCl (Biosemi).  

MISE EN PLACE EXPERIMENTALE 

LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Les stimuli expérimentaux comprennent 120 phrases idiomatiques et 120 phrases 
contrôles. La familiarité moyenne des idiomes a été contrôlée. Les mots composant 
des phrases ont été présentés, un  à un, au centre de l’écran. L’ordre de présentation 
des types de phrases était aléatoire. Chaque phrase présentée correspond à une des 
4 conditions expérimentales:  

 
1. Idiome sans violation syntaxique (IDNV: n=60) 
Paul a une idée derrière la tête depuis ce matin 
1. Idiome avec violation syntaxique (IDV: n=60) 
Paul a une idée derrière le tête depuis ce matin 
1. Contrôle sans violation syntaxique (CTRNV: n=60) 
Paul a une douleur derrière la nuque depuis ce matin 
1. Contrôle avec violation syntaxique (CTRV: n=60) 
Paul a une douleur derrière le nuque depuis ce matin 

 
Sur 10% des essais, la phrase est suivie d’une image. Les sujets doivent répondre 
‘Oui/Non’ si l’image correspond à la phrase précédente en appuyant sur un bouton 
de réponse.  

 

Analyse basé e sur la Grande Moyenne 

des  électrodes centrales (Cz, Pz, Fz) et 

des 6 groupes d’électrodes. 

Deux approches: 

1. Approche « data-driven »: Analyse statistique (permutation avec correction fdr) effectuée sur tous les points temporels des grandes moyennes pour repérer, à 

partir des données elles-mêmes, les intervalles de temps où la différence entre conditions est significative (p permutation 0.05). 

 

2. Approches « Hypotheses-driven »: Définition des fenêtres temporelles correspondant aux Potentiels Evoqués suivantes:  

      P3  (250-350ms), N400 (350-550ms), P600 (550-850ms) 

      9X2X2 ANOVA mesures répétés avec facteurs Topologie (TOPO: groupe d’électrode), Type de Phrase (PTYPE: Idiome - Contrôle) et Type de Violation (VTYPE: 

Violation - Non-Violation) et correction Bonferroni sur la moyenne sur une fenêtre temporelle des signaux PE de chaque condition (IDNV, IDV, CTRNV, CTRV).  

RESULTATS PRINCIPAUX PRELIMINAIRES  

Point de Reconnaissance (RP) Mot Modifié (MM) Mot de Détection (MD1) 

Comparaison des Grandes Moyennes pour électrode Pz: (a) CTRV-CTRNV, (b) IDV-IDNV, (c) IDNV-CTRNV, (d) IDV-CTRV. Les 

intervalles de confiances de 95% en gris. Les pointes de différences significatives selon un test de permutation avec correction fdr sont 

marquées: rouge (p permutation 0.05), vert (0.05< p permutation  0.06)  

P3 P3 N400 N400 

Effet significatif (p0.001) du 

facteur PTYPE pour la fenêtre 

N400 de la position RP.  

Effet principal de PTYPE mais pas de VTYPE: 

  différence entre le traitement de l’idiome et contrôle. 

 

Amplitude moyenne de l’idiome plus positive que le 

contrôle dans les fenêtres N400 et P3: 

  soutient idée de l’idiome comme contexte contraignant 

qui facilite l’intégration du mot dans la phrase  

* Effet significatif (p0.05) du 

facteur PTYPE pour la fenêtre P3 

de la position RP.  

Surface Laplacien des 4 conditions pour l’intervalle de 400ms à 

500ms (fenêtre N400). 

* 

A: Effet significatif du facteur PTYPE (p0.05).  

B: Effet significatif de VTYPE (p0.01) pour la fenêtre N400.  

C: Effet de l’interaction PTYPE X VTYPE(p0.01)  sur la fenêtre N400 pour 

les groupes d’électrodes LP et RP.  

D: Différence significative entre IDV et IDNV sur une intervalle 

correspondant à N400 selon test de permutation (p permutation0.05).  

Effet de PTYPE et VTYPE pour l’intervalle N400 + différence significative pour 

IDV-IDNV entre 400ms et 500ms selon test de permutation.   

  Pour Idiome: Effet de violation au moment de la violation à cause du 

contexte plus contraignant imposé par l’idiome. 

 

Pas d’effet des facteurs PTYPE et VTYPE pour l’intervalle P600  

 Pour Idiome: Traitement de la violation mais sans réparation.  

a b 

Effet significatif de la violation pour l’idiome mais en forme d’une déflection positive de la 

condition IDV qui étend sur les fenêtres N400 et P600: 

 Complexe P3b et N400, un P3b étendu, complexe P3b et P600 … 

  

Pas d’effet significatif de la violation pour le contrôle : 

 le mot correspondant à la violation et/ou détection de la violation est positionné au milieu de la 

phrase et pas à la fin? Mais,  effet P600 pour la condition CTRV (b) 

*** 

*** 
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A: Différence 

significative entre IDV et 

IDNV entre 350-800ms 

selon test de 

permutation (p 

permutation 0.05) . 

Mais IDV présente une 

forte activité positive.  

B: Signaux de différence, IDV-IDNV et CTRV-CTRNV, pour électrode Pz montrant l’effet de la violation. 

     Surface Laplacien des différences sur la fenêtre N400 . 

 

C: Effet significatif de l’interaction PTYPE X VTYPE (p0.01) sur l’intervalle N400.   

     Après test post-hoc Bonferroni:  effet significatif du contraste IDV-IDNV   

                                                         pas d’effet significatif du contraste CTRV-CTRNV (a).  

* = p  0.05 

** = p  0.01 

*** = p  0.001 


