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INTRODUCTION 

 

 

« We need to exploit language more powerfully »: c’est l’appel que lançaient en 1993 

Venkatesh, Sherry et Fuat Firat (p. 218). Ils affirmaient ainsi implicitement, d’une part, que 

des travaux en marketing avaient exploité le langage, et d’autre part, qu’il restait encore des 

choses à faire. C’est cette double affirmation qui a guidé notre démarche : d’abord dresser la 

carte des travaux sur le langage en marketing, avant de partir sur une piste non débroussaillée.  

Les chercheurs et les praticiens n’avaient pas délaissé le langage. Ils s’étaient toujours 

intéressés aux signes et à la sémiologie que ce soit en séparant ou en regroupant les éléments 

linguistiques et non linguistiques comme le rappelle Pinson (1988). Nous nous inscrivons 

dans la lignée des travaux ayant porté sur les signes linguistiques, à travers la science qui leur 

est propre, la linguistique, ses champs, ses théories et ses concepts. Il s’agit de chercher dans 

la littérature en marketing comment a été utilisée la linguistique afin de comprendre et 

améliorer l’emploi du langage en marketing et de proposer de nouvelles approches. 

 

Les travaux en linguistique appliquée au marketing sont concentrés sur la rhétorique, 

pour augmenter l’efficacité publicitaire, et la sémantique, pour la création du sens en 

publicité. On trouve aussi des travaux mobilisant la phonologie et la morphologie, pour la 

création de noms de marque, ainsi que la syntaxe, pour étudier la complexité des messages. 

Deux voies nous ont alors semblé fructueuses : d’une part, s’intéresser à d’autres 

supports que la publicité, car le langage est omniprésent, que ce soit sur les enveloppes des 

publipostages, sur les packagings, dans les modes d’emploi, et même dans la dénomination 

d’une catégorie de produits. D’autre part, la syntaxe est à l’heure actuelle sous-exploitée. Elle 

est essentielle dans la construction d’un message verbal, notamment par l’organisation des 

mots dans la phrase. Un des éléments fondamentaux de la syntaxe est l’ordre des mots, 

comme le montrent les travaux de Bradley et Meeds (2002) qui complexifie une construction 

élémentaire soit en déplaçant un adverbe, soit en mettant la phrase à la voix passive (et dans 

ce cas, l’objet de l’action passe avant le sujet).  

Pour étudier l’ordre des mots, nous avons choisi de revenir à un niveau simple et 

élémentaire, celui de l’ordre de deux mots coordonnés. Trois principes existent pour 

l’expliquer : le premier est le principe d’iconicité, selon lequel l’ordre des mots doit 
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ressembler à la réalité. Le second est le principe d’indexicalité, selon lequel l’ordre s’établit 

en fonction du locuteur. Le troisième principe est la loi du second lourd, proposée par Hagège 

(1985). Elle concerne des expressions figées et stipule que les langues ont tendance à mettre 

en second le mot le plus lourd, c’est-à-dire celui qui a le plus de syllabes ou les syllabes les 

plus graves. 

Ce dernier principe est simple à comprendre et à opérationnaliser, donc susceptible d’un 

grand intérêt en marketing : ne pas respecter la loi du second, c’est produire un énoncé qui 

pourrait être assez surprenant pour susciter de l’attention mais pas assez déroutant pour 

détourner le consommateur. 

La loi du second peut trouver son origine dans deux explications, l économie cognitive 

et la prosodie. L’économie cognitive amène à penser que le mot qui a le plus de syllabes est 

rejeté en seconde position pour ne pas encombrer le système de traitement du langage. Dans 

ce cas, le non respect de la loi du second lourd aurait de l’effet sur les performances 

cognitives, et notamment sur la mémorisation, mesurée dans les travaux sur la publicité et sur 

la marque par les indicateurs de rappel et de reconnaissance. 

La prosodie, qui traite des rythmes, des accents et de l’intonation propose une autre 

explication : le mot avec les syllabes les plus graves est placé en second car cet ordre 

correspond à la mélodie descendante de la phrase affirmative à laquelle les locuteurs sont le 

plus habitués. Dans ce cas, le non respect de la loi du second lourd entraînerait une moins 

bonne appréciation du message, ce qui se traduirait en termes publicitaires par des effets sur 

l’attitude envers l’annonce (Aad). 

Partant de cette double proposition, nous nous sommes intéressé dans ce travail de 

recherche à la question suivante : quels sont les effets du non respect de la loi du second lourd 

sur l’impact d’un message publicitaire en termes de mémorisation et d’attitude ? 

Dans notre travail nous testé les effets envisagés du non respect de la loi du second 

lourd sur la mémorisation et sur l’Aad dans une série d’études qui cherchent à explorer les 

effets de la loi du second lourd en marketing. Les effets sur la mémorisation ont été testés 

dans une expérimentation basique ne comportant que des paires de mots. Les effets sur l’Aad, 

nécessitant plus de consistance, ont été testés dans une expérimentation sur un prospectus 

réalisé pour l’occasion. Suite à ces études, nous en avons mené une troisième afin de résoudre 

deux problèmes : premièrement, nous n’avions travaillé que sur des stimuli artificiels et non 

sur du vrai matériel publicitaire ; deuxièmement, il n’y avait aucune marque testée dans les 

études précédentes. Afin de pallier ces deux manques, la troisième étude s’est faite sur la 

newsletter d’un site web de coupons électroniques, Pixibox. 
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Ce document s’organise iconiquement, en suivant cette démarche. Pour commencer 

nous présenterons rapidement les différents domaines de la linguistique et les applications 

qu’ils ont pu avoir en marketing (chapitre 1) avant de nous focaliser sur les principes 

d’organisation de l’ordre des mots et plus particulièrement sur la loi du second lourd (chapitre 

2). Les propositions pouvant expliquer cette loi nous amèneront à poser des hypothèses sur 

ces effets en marketing (chapitre 3) qui seront testées dans les études suivantes, sur la 

mémorisation (chapitre 4), sur l’attitude envers l’annonce (chapitre 5), et dans une dernière 

étude sur un support publicitaire réel (chapitre 6). Nous terminerons par une conclusion 

générale dans laquelle nous présenterons les limites et les implications de notre recherche, 

ainsi que les voies de recherche ouvertes par notre travail. 
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CHAPITRE 1. LINGUISTIQUE ET MARKETING 

 

 

En 1985, O’Shaughnessy et Holbrook parlèrent de tournant linguistique pour la 

recherche en marketing ; ils invitaient à prendre conscience que le langage joue un rôle capital 

dans les constructions sociales, ce qui avait bouleversé les sciences humaines. Le marketing 

ne devait pas rater le tournant. 

S’est alors développé un champ, celui de la linguistique appliquée au marketing. Peu à 

peu, la littérature s’est étoffée : au début des années quatre-vingts, les auteurs s’intéressant au 

langage citaient principalement des recherches en linguistique et disciplines connexes, comme 

la psycholinguistique ou la sociolinguistique. Percy (1982), sur 44 références, n’en a que 5 

qui viennent de publications scientifiques en marketing, dont 4 pour lesquelles Percy est lui-

même auteur ou co-auteur. Mais, Yorkston et Menon (2004) en mobilisent 9 parmi leurs 27 

références. Ceci illustre une tendance : les publications en linguistique appliquée au 

marketing se sont développées, en nombre et en légitimité. Elles se sont intéressées à de 

nombreux domaines de la linguistique. Nous donnerons tout d’abord un aperçu de la 

linguistique et des différents domaines qui la constitue, ensuite nous verrons comment ces 

domaines ont été mobilisés dans la recherche en marketing : sur l’efficacité publicitaire, pour 

la rhétorique, sur le sens en publicité pour la sémantique ; nous verrons comment la recherche 

sur la création de noms de marque a mobilisé plusieurs domaines de la linguistique : la 

phonologie, la morphologie et la sémantique. Enfin, nous nous intéresserons à un domaine 

encore sous-exploité en marketing, la syntaxe. 

 

I LA LINGUISTIQUE ET SES DIFFERENTS DOMAINES 

La linguistique est l’étude scientifique du langage humain (Martinet, 2003), appréhendé 

à travers la diversité des langues naturelles ; le linguiste travaille à partir de faits observés, et 

élabore des théories et des lois générales. 

La distinction entre la linguistique et la grammaire est quelques fois difficile à établir. 

La grammaire définit les règles pour parler correctement une langue. Elle est normative, alors 

que la linguistique commence par une démarche descriptive de faits de langue observés, pour 

formuler des théories. Mais Grevisse (Grevisse et Goose, 1993) les emploie indistinctement, 
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lui qui a fourni la grammaire la plus complète en répertoriant les usages comme un 

linguiste2... 

En fait, la distinction est plutôt historique, puisqu’il y a à la base la même démarche 

d’étude du langage, mais dans des conceptions du monde différentes. On a longtemps parlé de 

grammaire pour l'étude du langage, et l'ensemble des règles étaient regroupé dans la 

grammaire générale. Foucault (1966) décrit le passage de la grammaire générale à la 

linguistique3. Du temps de la grammaire, le langage n’avait pas d’historicité propre, et ne 

constituait pas un savoir autonome. Avec la linguistique, au contraire, le langage a une 

historicité propre et peut donc être un objet de savoir autonome : le langage a ses propres 

règles d’évolution et de construction. Les travaux de Bopp sur l’indo-européen, la loi de 

Grimm sur les transformations vocaliques en allemand et en arménien4, montrent l’apparition 

d’une nouvelle manière d’aborder le langage : on cherche les règles d’évolution interne du 

langage. 

Ferdinand de Saussure (1995) est considéré comme le fondateur de la linguistique 

moderne. Il  instaure une distinction fondamentale entre langue, langage et parole. Le langage 

est l’aptitude à communiquer propre à l’être humain. La langue est un produit acquis, c’est un 

instrument de communication, grâce à un code constitué en un système de règles communes à 

une même  communauté. Enfin, la parole est l’utilisation par un individu parlant du code 

linguistique. Le langage est donc une faculté humaine, la langue un cadre abstrait, un code, la 

parole est la concrétisation de ce code dans son utilisation. On parle de linguistique générale 

pour désigner l'étude des caractéristiques universelles du langage humain. 

La linguistique est divisée en domaines séparés, plus ou moins indépendants. D'une 

part, des domaines qui s'intéressent aux éléments constitutifs du langage et à leur 

organisation : la phonétique est l'étude des sons, appelés phones, qui s'organisent en système 

pour devenir phonèmes, étudiés par la phonologie ; les phonèmes s'assemblent pour former 

des morphèmes, objets de la morphologie, qui eux-mêmes forment des mots ; la syntaxe 

s'intéresse aux mécanismes qui permettent d'assembler les mots pour faire des phrases. 

D'autre part, la linguistique comprend des domaines étudiant les énoncés : la 

sémantique est l'étude du sens, la pragmatique les relie à leur contexte d'énonciation, et la 

                                                 
2Une distinction moins académique entendue dans un cours magistral en Sorbonne : « la grammaire et la 
linguistique c'est pareil, sauf que si on appelle un cours Grammaire personne ne vient, alors qu'avec Linguistique 
on remplit l'amphi » 
3 Foucault parle de philologie, qui semble aujourd’hui moins adapté, mais lui permet d’éviter une confusion avec 
linguistique pris au sens de « qui se rapporte au langage » 
4 En plus de Les mots et les choses (section iv du chapitre viii) on pourra se reporter pour plus de détails à 
Campbell (2001) ou Mounin (1996). 
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stylistique cherche ce qui relève de la littéralité d'un texte, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la 

simple transmission d'un message, et qui relève d'une culture, d'un genre ou d'un auteur. 

Nous présenterons  brièvement ces trois derniers domaines avant de revenir sur ceux 

étudiant les éléments constitutifs du langage. 

 

I.1 La sémantique 

La sémantique est « l'étude du sens des mots, des phrases et des énoncés » (Lerat, 1983, 

p.3). Même si le sens peut nous sembler aujourd'hui une évidence conceptuelle, la sémantique 

est apparue tardivement dans le champ de la linguistique. C'est Michel Bréal qui lança le mot 

« sémantique » en 1883, à partir de l'idée que le sens est aussi bien une composante 

linguistique que les formes sonores (Tamba-Mecz, 1998). 

Dans la tradition française, la sémantique pourrait se partager en deux versants : le 

premier, analytique, concerne la formation et la compréhension du sens dans les mots et dans 

les phrases ; le deuxième est interprétatif et a pour objet des énoncés plus longs dont il faut 

chercher le sens dans les enchaînements, les progressions et les cohérences. 

Le versant analytique a fait l'objet de nombreuses formalisations (citons par exemple la 

sémantique générale de Bernard Pottier, 1992), très souvent utilisées dans le traitement 

automatique du langage, pour l’exploration de données qualitatives ou la traduction 

automatique. Le versant interprétatif (porté par exemple par François Rastier, 1996) insiste 

sur la construction du sens selon des stratégies de lecture conduisant à l'interprétation. Elle a 

été intégrée à l'analyse du discours. 

Dans la tradition anglo-saxonne, la sémantique s’est d’abord intéressée à la valeur de 

vérité des énoncés, usant pour cela d’une formalisation inspirée par la logique. L’article du 

logicien Frege « Sens et dénotation » (1971) a inspiré non seulement la sémantique formelle 

mais également la philosophie analytique. Ses travaux ont été prolongés notamment par 

Carnap (1997). La grammaire universelle de Montague (1974) a marqué une rupture en 

adossant la sémantique formelle non plus à la logique mais à la formalisation de la syntaxe. 

Fodor, Bever et Garrett (1974) ont cherché à montrer les limites du formalisme d’inspiration 

mathématique en se fondant sur les découvertes de la psycholinguistique, ouvrant ainsi un 

courant cognitiviste, illustré par les travaux de Lakoff et Johnson (1980) sur les métaphores 

ou de Rosch sur la théorie du prototype (Rosch, 1973 ; Rosch et Mervis, 1975). 

Se rejoignent alors les deux traditions, la française et l’anglo-saxonne, chacune ayant un 

versant analytique porté sur le formalisme, et un versant cognitiviste, représenté en France 
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notamment par Kleiber (1980) sur le prototype, donc inspiré de Rosch, et Rastier (2001), qui 

fait le lien avec les sciences cognitives. 

 

I.2 La pragmatique 

La pragmatique est « l'étude de l'usage du langage, par opposition à l'étude du système 

linguistique » (Moeschler et Reboul, 1994, p. 17). Elle n'étudie pas les éléments, les règles et 

principes d'organisation de la langue, mais la langue quand elle est utilisée ; ce qu'on appelle 

un énoncé, c'est-à-dire un discours dans un contexte d'énonciation. 

Elle est le prolongement des travaux en philosophie du langage de Grice (1957) sur 

l'implicite (tout ce qui n'est pas dit explicitement mais se comprend grâce au contexte) et 

d'Austin (1970) sur les actes de langage (dire quelque chose, c'est parfois faire quelque 

chose : ainsi le président d'une assemblée accomplit une action lorsqu'il déclare « je déclare la 

séance ouverte », il ouvre véritablement la séance). Ces auteurs ont cherché les liens entre 

langage et communication en élargissant l'étude du langage au contexte. 

Le statut de la pragmatique fait débat dans le champ linguistique. Pour certains, elle est 

l'étude des procédures non-linguistiques permettant de comprendre un énoncé ; les tenants de 

cette position ont une approche plutôt cognitive (le traitement pragmatique n'est pas 

spécialisé, il s'inscrit dans le fonctionnement central de la pensée). Pour d'autres, la 

pragmatique est intégrée au système linguistique. A travers ce débat, c'est l'autonomie de la 

linguistique qui est en cause. Elle ne peut qu'être liée à d'autres sciences humaines et exister 

sous des formes hybrides, comme la sociolinguistique ou la psycholinguistique. Selon 

Bourdieu (1982), par exemple, on ne peut étudier le langage en le détachant de la sociologie. 

Les actes de langage ne sont possibles que parce que le locuteur est socialement situé 

Bourdieu repend ainsi l’exemple de l’énoncé performatif « je déclare la séance ouverte » : la 

séance ne peut être déclarée ouverte que par celui qui est légitime pour le faire. Mais Ducrot 

(1991) montre qu'il y a de la pragmatique dans la langue, des supposés et présupposés 

contenus linguistiquement qui ne sont pas sans impact sur les énoncés, comme le montre son 

étude du microsystème « peu » et « un peu » : si l’on compare les énoncés « il y a peu de 

farine » et « il y a un peu de farine », même sans aucun contexte il est très clair qu’ils n’ont 

pas la même visée. Le premier affirme une restriction (il y a une petite quantité de farine), le 

second restreint une affirmation (il y a de la farine, mais en petite quantité). C’est dans la 

langue elle-même, dans le système d’opposition « peu » et « un peu » que se situe la 

dimension pragmatique en dehors de tout contexte. 
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I.3 La stylistique 

Comme son nom l'indique, la stylistique a pour objet le style. Mais c'est là que tout se 

complique : qu'est-ce que le style ? Parle-t-on du style d'un auteur ? D'un genre littéraire ? De 

niveau de langage ou de jargon (« le style journalistique ») ? 

En fait, la stylistique a posé plusieurs distinctions (Ducrot et Schaeffer, 1995). Elle s'est 

d'abord développée sur la dichotomie entre la stylistique de la langue et la stylistique 

littéraire. La première recense et étudie les marques variables (qui s'opposent aux marques 

obligatoires du code linguistique) propres à une langue. Ainsi, en français le sujet se place 

avant le verbe, mais l’inversion crée un effet. En allemand, où le verbe se place à la fin de la 

phrase, pareille inversion n’aura pas le même effet de style. On parlera ainsi de stylistique du 

français, de l'allemand... La seconde, la stylistique littéraire, s'intéresse aux ressources 

stylistiques propres aux écrits littéraires. C'est une stylistique de l'écart, le style littéraire étant 

considéré comme un écart par rapport à la norme. Quelles sont les particularités du style 

littéraire par rapport à la norme, telle est la question à laquelle s’intéresse la stylistique 

littéraire.. 

Si cette première distinction s'est rapidement imposée et perdure dans des traditions de 

recherche différentes, elle brouille d'autres séparations qui posent de profonds problèmes. 

Entre la stylistique collective et la stylistique individuelle, pour commencer. La stylistique 

littéraire, en analysant les textes sous l'angle de la singularité, est bien évidemment 

individuelle. Mais par là même elle oublie tous les éléments collectifs qu'il peut y avoir dans 

une œuvre, qu'ils soient liés à une culture, (par exemple la littérature cyber-punk) à une 

époque (le roman du de la fin du XIXe siècle), à une région (la littérature québécoise), à un 

groupe d'individus (les poètes de la Pléiade). Existe également une distinction problématique 

entre la stylistique théorique et la critique stylistique. La première, proche de la tradition de la 

stylistique de la langue, recherche les potentialités de style inscrites dans la langue, tandis que 

la deuxième ne s'intéresse qu'aux réalisations de style dans les textes. Néanmoins, les deux 

démarches se complètent, puisque pour la critique il faut les outils de la théorie, et que les 

théoriciens sont obligés d'illustrer leurs propos par des réalisations en œuvre dans des textes. 

Enfin, l'opposition entre stylistique de la langue et stylistique littérale ne doit pas faire oublier 

qu'il faut également distinguer la stylistique littéraire des stylistiques particulières à certains 

types de discours (le discours journalistique, par exemple ; on parle de style journalistique, 

généralement prohibé par les professeurs de français dans les dissertations, car on peut en 
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reconnaître des marques caractéristiques). 

La stylistique est donc vaste, et il est important de bien définir son objet avant une 

analyse stylistique. Dans ses Eléments de linguistique française (1997), Molinié précise qu'il 

propose des « éléments circonscrits au domaine du français moderne, et orientés vers l'analyse 

des textes littéraires » (p. 11-12). Néanmoins, ces éléments viennent tous de la linguistique et 

de ses divers domaines, ils peuvent être réutilisés dans bien des cas pour d'autres stylistiques. 

Parmi ces éléments, il est important de noter la présence d'éléments provenant de la 

rhétorique, dont la stylistique est l'héritière. C'est même lorsqu'elle s'est forgée comme 

discipline à part entière que la rhétorique s'est retrouvée encerclée, puis s’est fondue dans 

cette stylistique naissante. Pourtant, depuis Aristote jusqu'aux travaux du Groupe µ (1982), 

elle reste toujours vivace, et comme le souligne Molinié : « C'est un des plus beaux, un des 

plus anciens et un des plus nouveaux jardins de la stylistique » (1997, p. 183). La rhétorique 

est l'art de bien parler, notamment en vue de persuader. Elle a légué à la stylistique l'analyse 

des figures. Elle est la base de la technique et de l'étude des discours argumentatifs, et en tant 

que telle elle a été mobilisée en marketing (cf. infra). 

Sémantique, pragmatique et stylistique étudient les énoncés. D’autres domaines de la 

linguistique s’intéressent aux éléments constitutifs du langage : la phonétique, la phonologie, 

la morphologie et la syntaxe. 

 

I.4 La phonétique 

La phonétique est l’étude des différents phones ou sons produits par l'appareil 

phonatoire humain. Les phones sont représentés par les caractères de l’Alphabet Phonétique 

International (API) et s’écrivent entre crochets, et ne représentent que les sons sans se soucier 

de l'écriture : dans « style de vie », le y et le i se prononcent de la même façon et sont notés 

dans l'alphabet phonétique par [i]. Le y et le i sont appelés des graphèmes du phone [i]. 

La phonétique comprend trois branches : la phonétique articulatoire, qui s’intéresse à la 

production des sons par le mouvement et la position des organes de la parole, la phonétique 

acoustique, qui classe les sons en fonction de leur perception, soit par des classements 

subjectifs (par exemple, la consonne prédorso-prépalatale /ch/ est dite chuintante), soit par des 

classements scientifiques en fonction de la hauteur (mesurée par la fréquence), l’intensité 

(mesurée par l’amplitude), et le timbre (mesuré, entre autres, par l’audibilité des 

harmoniques) et enfin la phonétique auditive, qui s’intéresse à la façon dont le son est perçu et 

décodé. 
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Une des distinctions fondamentales de la parole en phonétique est celle existant entre 

« organique » et « phonétique ». L’aspect organique de la parole comprend toutes les 

particularités physiologiques d’un locuteur qui font influencer sa manière de parler ; l’aspect 

phonétique comprend, lui, ce qui a été appris pour utiliser son appareil vocal, c’est-à-dire 

qu’il va au-delà des différences physiologiques pour chercher des invariants phonétiques. 

Quatre objectifs sont associés à la phonétique (Laver, 2001) : décrire la base phonétique 

d’une langue donnée, décrire les régularités phonétiques dans les styles d’expression d’une 

communauté sociolinguistique à l’intérieur d’une même langue, décrire les caractéristiques 

idiosyncratiques qui distinguent l’expression d’un individu par rapport à ceux de la même 

communauté, et enfin décrire les aspects qui font sonner un langage différemment des autres. 

La phonétique s’est principalement concentrée sur le premier objectif, fournissant ainsi le 

matériau de base de la phonologie. 

 

I.5 La phonologie 

Si la phonologie s’intéresse également aux sons, ce n’est pas d’un point de vue 

physiologique ou acoustique, mais comme éléments de structure langagière, appelés 

phonèmes (notés entre barres obliques). Des sons différents ne peuvent être des phonèmes 

s’ils ne permettent pas de différencier deux énoncés. Par exemple, il y a dans la francophonie 

plusieurs manières de prononcer le /r/ : il peut être roulé, [r], comme par un vieux paysan 

gascon, ou grasseyé, [ʀ], frottant dans le fond de la gorge, comme le faisait Edith Piaf, ou 

encore normal, [ʁ], dit « parisien ». Mais ces trois prononciations ne s’opposent pas pour 

distinguer des énoncés. Que l’on parle d’un rat en disant [ra], [ʀa] ou [ʁa], un francophone 

entend toujours le phonème /r/ suivi de /a/. Les sons [r], [ʀ] et [ʁ] sont des variantes libres du 

phonème /r/, et ne contrastent pas en français. Pour trouver les phonèmes d’une langue, le 

linguiste cherche donc les paires minimales, c’est-à-dire deux mots qui ne diffèrent que d’un 

seul phonème. 

A un niveau inférieur, les phonèmes sont différenciés par des traits distinctifs présents 

ou absents. Par exemple, ce qui permet de comparer le /z/ et le /s/ est le fait d’être voisé 

(c’est-à-dire la présence de vibration des cordes vocales) pour le premier, pas pour le second. 

Chaque phone peut donc être caractérisé par la présence ou l’absence d’un trait ; plus on veut 

distinguer de phones et plus il faut étudier de traits distinctifs. 
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I.6 La morphologie 

C’est l’étude de la structure interne des mots : elle les étudie sans se soucier de leurs 

rapports. Dans son acception la plus simple, la morphologie classe les mots en parties du 

discours (verbe, nom, adjectif…), et s’intéresse également aux variations que peut subir un 

mot en fonction des contextes, pour la conjugaison, la déclinaison (les cas) et les 

modifications selon le genre ou le nombre. 

Mais les travaux en morphologie vont en fait plus loin, en étudiant la manière dont 

peuvent se combiner des unités minimales porteuses de sens, les morphèmes. Il en existe de 

plusieurs types : lexicaux ou grammaticaux, liés ou libres, autonomes ou dépendants. 

Les morphèmes grammaticaux appartiennent à une classe fermée, dans laquelle on ne 

peut rajouter d’éléments : « tu », « à », « et »… L’ajout d’un grammème modifierait 

l’ensemble de la catégorie. Au contraire, la classe des morphèmes lexicaux est ouverte, et 

évolue sans cesse : « demande », « gamme », « voiture »… L’ajout d’un lexème (ce qui est 

très fréquent, puisque de nouveaux mots apparaissent tout le temps) ne modifie pas la 

structure de la catégorie. 

Un morphème est dit libre s’il peut former un mot à lui tout seul (comme « ordinateur » 

ou « le ») et lié s’il a toujours besoin d’être rattaché à un autre morphème appelé base (comme 

« in- » dans « increvable » ou « -ons » dans « achetons »). 

Enfin, un morphème qui peut être un énoncé à lui tout seul est dit autonome (pour 

répondre à une question, par exemple « de quelle couleur est ta voiture ? - rouge », rouge est 

donc autonome) ; et un morphème qui ne peut être un énoncé seul est dit dépendant (par 

exemple les articles : « le », « des »…). 

Les principaux mécanismes de combinaison des morphèmes sont au nombre de trois : 

composition, dérivation, flexion.  

La composition est le mécanisme le plus simple et le plus familier. Deux lexèmes libres 

sont utilisés pour en former un troisième. La composition peut se faire grâce à une ou 

plusieurs apostrophes (« presqu’île » ou « aujourd’hui »), traits d’unions (« capital-marque », 

« arc-en-ciel », « peut-être »), mais il y a également des mots composés détachés, qui 

comprennent au moins un espace (comme « point de vente » ou « mettre en œuvre »), ainsi 

que des mots composés unifiés (« bonhomme », « gendarme » ou en anglais « marketplace »). 

La dérivation consiste en l’ajout d’affixes, un morphème lié qui s’ajoute à un radical, 

que ce soit en début de mot, comme « re- » dans « redonner », c’est alors un préfixe ; au 

milieu, comme « -ill- » dans « sautiller », c’est alors un infixe ; ou encore à la fin, comme « -
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al » dans « final », c’est alors un suffixe. 

Enfin, la flexion permet d’exprimer la catégorie fonctionnelle : conjugaisons pour le 

verbe, genre et nombre pour le nom et l’adjectif. Ainsi, en espagnol, le radical « gat-» devient 

pour le masculin et le féminin « gato » et « gata », et au pluriel « gatos » et « gatas ». 

Ces mécanismes ne sont pas exclusifs et peuvent donc se mélanger dans la structure 

d’un mot. « réintermédiations » est construit sur le radical « interméd- » (du latin 

« intermedius », qui est un dérivé de « medius » avec le préfixe « inter- ») avec le préfixe 

« ré- », le suffixe « -iation » et auquel a été ajoutée la flexion plutriel « -s ». 

 

I.7 La syntaxe 

La syntaxe étudie les principes et processus sous-jacents à la construction de phrases 

dans une langue particulière (Chomsky, 1957). Les mots sont l’unité de base, ils s’arrangent 

pour créer des syntagmes, un ensemble de mots organisés et dépendants entre eux, dont la 

nature est généralement celle du mot essentiel (syntagme nominal, syntagme verbal…) qui 

eux-mêmes s’arrangent en phrases. La phrase est la limite supérieure de la syntaxe. 

Les relations syntaxiques sont de deux ordres : la coordination, quand les éléments sont 

de même statut, et la subordination, qui induit une fonction syntaxique de l’élément 

subordonné par rapport à son subordonnant (l’adjectif épithète est subordonné au nom dans le 

syntagme nominal et s’accorde avec lui en genre et en nombre). La syntaxe et la morphologie 

sont donc très liées, puisque les relations syntaxiques peuvent entraîner des variations 

morphologiques. On parle ainsi de rapports morphosyntaxiques. 

Chomsky (1957) a posé l’autonomie de la syntaxe : pour lui, peu importe qu’un énoncé 

ait du sens, du moment qu’il est correct grammaticalement. Cette autonomie permet (ou peut 

être est le résultat de) une formalisation de la syntaxe, grâce à une « grammaire universelle », 

présente pour Chomsky dans l’esprit humain. Il y a ainsi une similarité des langues. Toutes 

ont un ensemble de règles permettant de générer une infinité d’énoncés, n’importe comment, 

y compris des énoncés agrammaticaux si des règles entrent en conflit. C’est la raison pour 

laquelle un ensemble de contraintes empêche les règles de « partir dans tous les sens ». Et 

c’est ainsi qu’il faut regarder les langues non comme un ensemble de phrases mais comme un 

ensemble de contraintes (Baker, 2001). A partir de cet ensemble de contraintes, on peut 

comparer les langues et voir en quoi elles se ressemblent et en quoi elles diffèrent. Toutes les 

langues naturelles sont des tentatives de création de règles permettant de produire des énoncés 

compréhensibles. 
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Si dans sa forme la plus généralisable la syntaxe est effectivement autonome et ne 

s’intéresse qu’à la grammaticalité, il n’empêche qu’elle n’existe souvent pas seule dans les 

études linguistiques. 

Certains énoncés peuvent être correctement construits, mais poser des problèmes de 

sens. Ainsi, pour reprendre les exemples donnés par Baker (2001) : 

(1) Cet éléphant aime les aubergines 

(2) *Aime éléphant les aubergines cet. 

(3) #Cette aubergine aime les éléphants. 

La phrase (2) n’est pas bien construite grammaticalement, alors que (3) l’est ; pourtant, 

cette dernière ne nous paraît pas correcte, parce que « aubergine » est un inanimé et que le 

verbe « aimer » n’accepte habituellement pas de sujet inanimé.  

De plus, l’organisation des composants peut modifier le sens de la phrase :  

(4) Le client du magasin de la voisine 

(5) Le magasin du client de la voisine 

Dans un cas, « client » est le noyau du syntagme et « magasin » lui est subordonné, 

tandis que « voisine » est subordonnée à « magasin » ; dans l’autre, « magasin » est le noyau, 

« client » est subordonné, et la voisine est encore subordonnée au subordonné. On ne parle 

donc pas du tout de la même chose. Il y a bien un lien entre syntaxe et sens, entre syntaxe et 

sémantique. 

De fait, on considère maintenant souvent que la syntaxe concerne la combinaison des 

éléments dans la phrase mais également la construction du sens (Langacker, 1987).  

 

II LA LINGUISTIQUE DANS LA RECHERCHE EN MARKETING 

La linguistique n’est pas une terra incognita pour la recherche en marketing mais de 

nombreux domaines restent encore à explorer.  

Les travaux ont cherché dans les différents domaines de la linguistique, à tous les 

niveaux. Mollerup (1997) a ainsi étudié les fonctions de la marque selon les fonctions du 

langage de Jakobson. Jusqu’à présent, les chercheurs en marketing ont principalement 

mobilisé la rhétorique et la sémantique, ainsi que la morphologie et la phonologie. Quelques 

travaux en syntaxe existent également. 
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II.1 La rhétorique en publicité 

La rhétorique est le cadre de nombreux travaux sur la publicité. Comme l’ont souligné 

McQuarrie et Mick (1992), la publicité, en tant que discours persuasif, est une forme de 

rhétorique. Durand (1970, sémiologue élève de Roland Barthes, montre l’intérêt de la 

rhétorique en publicité, notamment dans son aspect visuel. Il explique que les visuels 

publicitaires sont également porteurs de figures de rhétoriques. Il dresse une classification de 

ces figures selon les deux axes syntagmatiques et paradigmatiques : les opérations rhétoriques 

sur les syntagmes (adjonction, suppression, substitution et échange) et les relations entre les 

éléments variants paradigmatiques (identité, similarité, différence, opposition, fausses 

homologies). 

Lendrevie et Brochand (1985) expliquent que le processus publicitaire correspond phase 

par phase au processus rhétorique classique. La phase de l’Inventio (recherche des arguments) 

est celle des études de marché et de motivation, des méthodes de créativités et du briefing de 

l’annonceur. La phase 2, Dispositio (organisation du discours), se retrouve dans la copy 

stratégie et les diverses méthodes de structuration du message ; au schéma classique « exorde, 

question et annonce des points du discours, narration, récapitulation et péroraison », fait écho 

le schéma publicitaire « accroche, titres et sous-titres, texte de l’annonce et slogan ». Enfin, la 

création publicitaire répond à la phase 3, l’Elocutio, le choix et l’utilisation d’une ou plusieurs 

figures. 

En 1994, Leigh s’intéresse à l’efficacité de la rhétorique dans la publicité. Il propose lui 

aussi une classification mais surtout s’intéresse au linkage, c’est-à-dire au lien entre le verbal 

et le visuel, qui participe aussi à la figure de rhétorique. Il souligne qu’il ne faut pas abuser de 

la rhétorique dans la publicité, au risque de se retrouver avec des campagnes 

incompréhensibles pour les consommateurs qui n’ont pas la culture nécessaire. La publicité 

s’adapte ainsi au public qu’elle cherche à toucher. S’inspirant de ces travaux, Tom et Eves 

(1999) parviennent à démontrer empiriquement l’efficacité de la rhétorique : elle augmente 

l’attention, l’agrément et la mémorisation. 

En synthétisant ces différents travaux et en proposant une nouvelle classification, 

McQuarrie et Mick (1996) expliquent d’où provient l’effet des figures de rhétorique sur 

l’attention, l’agrément et la mémorisation. Il y a figure lorsqu’une expression est détournée de 

son sens habituel, lorsque les conventions ne sont pas respectées. Le lecteur doit alors 

chercher un contexte dans lequel l’expression retrouve un sens. On est proche de la fonction 

poétique du langage définie par Jakobson. Celle-ci, en redonnant la primauté au signifiant et 
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en jouant sur les ambiguïtés de sens, réinvente l’étonnement face au langage. Le vers, comme 

le slogan, nous interpelle. Il nous fait envisager autrement notre langue et nos expressions. 

McQuarrie et Mick (1992) ont étudié les effets du jeu de mots dans la publicité. Leurs 

résultats indiquent que cette figure de rhétorique augmente le score d’appréciation de la 

publicité, améliore l’attitude à l’égard de la marque, et facilite le rappel. 

Leur recherche a été élargie par la suite à d’autres figures. McQuarrie et Mick (1999) 

montrent que les publicités contenant des figures de rhétorique (rime, antithèse, métaphore et 

jeu de mots), visuelles ou verbales, entraînent une plus grande élaboration cognitive de la part 

de leurs lecteurs, c’est-à-dire une plus grande activité cognitive et une plus grande intégration 

aux éléments déjà présents en mémoire. Ceci entraîne un meilleur rappel et une meilleure 

reconnaissance, puisqu’il y a plus de liens dans la mémoire permettant d’y accéder. De plus, 

ces figures ne rendent pas la publicité plus difficile à comprendre. En menant des entretiens, 

les auteurs ont pu constater que le sens donné à l’annonce par les sujets était le même que 

celui qu’ils avaient découvert par une interprétation littéraire a priori. Néanmoins, il faut 

souligner que la métaphore et le jeu de mots, quand ils sont visuels, nécessitent un bagage 

culturel pour bien les interpréter.  

McQuarrie et Mick ont répliqué leurs résultats en 2003 afin d’améliorer la robustesse de 

leur recherche. Ils se sont focalisés sur la métaphore et le jeu de mots pour lesquels les 

résultats étaient différents entre les deux conditions, visuelles et verbales. Les messages ont 

été insérés dans un magazine, donc dans des conditions proches de la réalité de réception de la 

publicité. Ceci permet surtout de manipuler la consigne. Dans les expériences précédentes, les 

sujets étaient invités à lire les publicités. Avec le nouveau dispositif, il est possible de mesurer 

les différences entre le traitement direct et l’exposition à la publicité, en demandant de faire 

attention aux publicités, ou de simplement lire le magazine. Cette fois encore, les annonces 

avec figures étaient mieux rappelées et mieux appréciées. Mais les figures verbales avaient un 

effet uniquement dans le cas du traitement direct, alors que les figures visuelles étaient 

efficaces dans les deux conditions. 

Les travaux de McQuarrie et Mick mettent en avant trois résultats majeurs concernant 

les figures de rhétorique étudiées (rime, antithèse, métaphore et jeu de mots) : elles ont un 

effet positif sur l’attitude à l’égard de l’annonce, sur l’attitude à l’égard de la marque et sur le 

rappel. Cependant, ces figures verbales ne semblent être efficaces que dans le cas où l’on 

demande au sujet de lire la publicité, pas dans le cas où l’on demande simplement au sujet de 

lire le magazine dans lequel elle est insérée. 

Si ces travaux sont fondateurs, d’autres chercheurs se sont intéressés à la rhétorique, en 
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étudiant d’autres figures, ou en approfondissant l’une d’elles en particulier. 

Dans les travaux autres que ceux de McQuarrie et Mick, la figure la plus étudiée est la 

métaphore. Citons par exemple Ward et Gaidis (1990) et Janson (1994) qui mettent en avant 

le rôle particulier de la métaphore en marketing. Elle sert traditionnellement à faciliter la 

compréhension, à améliorer le contenu du discours en le rendant plus persuasif, et à générer 

des croyances et à améliorer l’image d’un produit. C’est alors un véritable outil de 

communication. Afin de mieux comprendre son fonctionnement, ces auteurs ont cherché les 

théories sous-jacentes expliquant la métaphore. 

L’étude des métaphores a produit trois grandes théories s’interrogeant sur la relation 

entre le comparé et le comparant : l’anomalie, selon laquelle la métaphore fonctionne comme 

une anomalie par rapport aux normes sémantiques ou grammaticales ; la comparaison, selon 

laquelle il faut chercher les similarités entre le comparé et le comparant ; l’interaction, selon 

laquelle les deux éléments interagissent pour créer du sens. Janson (1994) s’inspire des 

travaux en psychologie de Tourangeau et Sternberg (1981, 1982) sur l’interaction-domaine. 

Pour eux, une métaphore peut s’étudier selon deux systèmes : d’une part, les termes de la 

métaphore doivent appartenir à deux domaines différents, les plus éloignés possibles, d’autre 

part, les deux termes doivent avoir une correspondance très forte à l’intérieur d’un même 

domaine. Tourangeau et Sternberg parlent de distance inter-domaine pour la première, et de 

distance intra-domaine pour la seconde. Une bonne métaphore maximise la distance inter-

domaine et minimise la distance intra-domaine. Prenons par exemple une métaphore 

classique, discutée par Tourangeau et Sternberg (1982) : l’homme est un loup. Elle met en 

relation l’homme et le loup, qui appartiennent à deux domaines éloignés : l’humain et 

l’animal, qui plus est l’animal sauvage qui vit loin de la société des hommes, ou, quand il s’en 

approche, devient un de ses pires ennemis. Mais la métaphore met en avant un rôle similaire 

des deux termes dans leur domaine respectif : celui de prédateur cruel. Ils appartiennent à 

deux domaines différents, mais dans chaque domaine ils occupent la même position. 

L’animalité est souvent employée métaphoriquement dans la publicité. Peugeot a 

longtemps eu comme signature « Un constructeur sort ses griffes ». Les griffes sont liées par 

métonymie aux félins, réputés agiles, souples, discrets et élégants. La métaphore identifiant 

Peugeot à un félin fonctionne car la distance inter-domaine est très grande, du mécanique au 

vivant, mais la distance intra-domaine soulignée est faible : dans leur catégorie, ils sont les 

plus élégants, les plus souples… bref, le félin et Peugeot occupe le même positionnement 
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dans la catégorie5. 

Bremer et Lee (1997) précisent les conditions optimales de l’utilisation de la métaphore. 

Elle doit apparaître dans des domaines clairs et structurés, identifiables et compréhensibles, 

pour que les consommateurs l’interprète correctement.  L’exemple de Renault avec la R14, 

bien connu des professeurs de marketing français, est le prototype de la métaphore mal 

interprétée : pour Renault et Publicis, la poire devait symboliser un cocon douillet et 

confortable, telle la chair pulpeuse cachée sous la peau de la poire. Malheureusement, les 

consommateurs ont considéré que c’était les utilisateurs de R14 qui était des poires, c’est-à-

dire des personnes naïves, faciles à duper. De plus la poire est très fragile, sa chair est molle ; 

c’est un fruit qui ne se conserve pas bien. La R14 a été un flop commercial. 

Spears (2003) étudie l'utilisation de la métaphore en publicité. Elle fait le lien entre 

l’utilisation d’une figure de style et la stratégie publicitaire. Pour faire ressortir un bénéfice 

fonctionnel, les publicitaires ont tendance à utiliser une expression littérale, alors qu’un 

bénéfice pyschosocial sera plutôt mis en avant par une expression métaphorique. Les 

bénéfices fonctionnels s’expriment mieux avec des expressions littérales car elles vont à 

l’essentiel, elles ont peu d’implications. Au contraire, les bénéfices psychosociaux sont mieux 

véhiculés par des expressions figurées qui ont un vaste ensemble d’implications. De la même 

manière, une métaphore figée sera préférable pour des bénéfices fonctionnels car elle n’a plus 

beaucoup d’implications. La poire de la R14 était en fait l’utilisation d’une métaphore figée 

utilisant la poire comme comparant. Cette métaphore était tellement ancrée qu’elle ne pouvait 

générer de nouvelles associations dans l’esprit des consommateurs. 

La métaphore appartient à un ensemble de figures appelées tropes. Les tropes sont des 

figures qui servent à embellir un texte ou à le rendre plus vivant, comme des ornements. Les 

tropes consistent à employer un mot ou une expression dans un sens détourné de son sens 

propre. Les tropes majeurs sont la métaphore (trope par ressemblance), la métonymie (trope 

par correspondance) et la synecdoque (trope par connexion6). 

Toncar et Munch (2001 et 2003) ont étudié la réponse des consommateurs aux tropes en 

fonction de leur degré de complexité.  Selon eux, les tropes sont efficaces en situation de 

faible implication, car ils permettent d'intéresser un consommateur désintéressé en 

augmentant le plaisir de lecture. De plus, les tropes complexes influencent la persuasion mais 

sont mal mémorisés, alors qu’au contraire les tropes simples sont mieux mémorisés mais 

moins persuasifs. Les tropes simples sont donc intéressants dans le cas de campagnes 

                                                 
5 La métaphore est d’autant plus efficace et facilement compréhensible que le symbole de Peugeot est un lion. 
6 Voir l’ouvrage fondateur de Pierre Fontanier (1968), ainsi que Ducrot et Schaeffer (1999). 
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orientées vers l’information simple et la mémorisation, dans le cas de la recherche de 

notoriété, par exemple, alors que les tropes complexes sont plus appropriés dans le cas d’une 

campagne cherchant la persuasion, pour convaincre d’acheter par exemple. 

 

II.2 La sémantique de la publicité 

La question du sens a fait l'objet de travaux de recherche en publicité, mais très souvent 

en dépassant le cadre linguistique pour ajouter la question du visuel et des symboles. Ces 

travaux sont donc généralement sémiologiques, rarement focalisés sur la linguistique, mais 

traitent des signes en général (pour une revue des recherches sémiotiques en publicité, voir 

Mick, Burroughs, Hetzel et Brannen, 2004). Cependant, deux travaux se sont intéressés à la 

sémantique publicitaire de manière linguistique. 

Le premier s'est inspiré de méthodes linguistiques plutôt stylistiques. Stern (1988) a 

analysé la construction du sens dans la publicité en utilisant les méthodes de l’analyse 

poétique inspirée de la critique anglo-saxonne. Stern montre que, comme la poésie, la 

publicité crée une persona qui incarne l’entreprise et sert de support au récit, comme le 

personnage d’un poème sert de support à l’expérience du poète. 

Le second travail s'est lui vraiment intéressé au langage, à travers les mots. Percy (1987) 

a étudié la compatibilité sémantique dans les messages publicitaires, afin de voir si deux mots 

peuvent être utilisés ensemble sans créer de confusion. Dans cette recherche, Percy explique 

que des adjectifs enchaînés doivent se rapporter à la même caractéristique, pour éviter qu’il y 

ait des confusions. Si l’on doit par exemple décrire une voiture dans une campagne par deux 

adjectifs, il faut bien les choisir pour éviter une incompatibilité sémantique. Il faut qu’ils 

portent sur des caractéristiques concernant toutes les voitures, et qui font sens ensemble. 

« Une voiture bleue et bon marché » sonne bizarrement car « bon marché » correspond à 

toutes les voitures du même modèle, alors que bleue désigne uniquement quelques véhicules. 

De plus, on ne voit pas le lien qui pourrait exister entre les deux. On ne peut donc l’utiliser 

pour caractériser cette voiture. Par contre, on peut dire « vertes et bon marché », si « verte » 

est pris dans le sens « écologique ». Les véhicules écologiques sont souvent considérés 

comme chers, le message met donc en avant deux caractéristiques essentielles apparemment 

contradictoires mais que cette voiture parvient à réunir. On pourrait également dire « rapide et 

bon marché », qui portent tous les deux sur des facteurs essentiels qu’on ne peut avoir 

généralement ensemble. 
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II.3 Un exemple de mobilisation de plusieurs domaines : la 
création de marque (phonologie, morphologie, sémantique) 

Pour la création d’un nom de marque, il y a deux grands principes (Collins, 1977) : le 

principe de Juliette et le principe de Joyce.  

Le principe de Juliette (celle de Roméo et de Shakespeare) se fonde sur le fait que les 

signes sont totalement arbitraires. Peu importe que Roméo soit un Montague. Seul son nom 

pose problème et ce nom est arbitraire. « What's in a name? that which we call a rose / By any 

other name would smell as sweet » (Shakespeare, 2000). La rose sentirait aussi bon si elle ne 

s’appelait pas « rose », ce qui importe c’est l’objet, et pas le mot qui s’y rapporte.  

Selon le principe de Joyce, par contre, les signes ne sont pas arbitraires car ils ont des 

connotations, notamment par leur sonorité. Joyce s’est beaucoup servi des sons pour écrire, il 

a mélangé des langues, créé des mots, uniquement pour leurs sonorités. Il a ainsi créé quark 

(« Three quarks for Muster Mark! ») pour imiter des cris de mouette, et le mot a été repris par 

Murray Gell-Mann pour nommer les particules élémentaires de la matière qu’il avait 

découvertes.  

Le débat sur l’arbitraire des signes du langage existe au moins depuis le Cratyle de 

Platon. Si Saussure a décrété que le signe linguistique était arbitraire, des écrivains et poètes 

tels que James Joyce ou Francis Ponge ont cherché à montrer le contraire. 

 Qu’en est-il pour ces signes linguistiques particuliers que sont les noms de marque ? Il 

semble que Joyce l’ait emporté sur Juliette. Le nom de marque est partie intégrante de 

l’identité de la marque, comme le logo et ses couleurs, il est donc important qu’il ait une 

signification particulière, et que le maximum d’éléments transmettent cette signification. 

Pschitt souligne les gaz contenus dans la limonade. Oust véhicule l’idée de faire partir les 

mauvaises odeurs immédiatement et sans conditions. 

Il serait exagéré de dire que toutes les marques répondent au principe de Joyce. On 

trouve également des noms alphanumériques sans signification particulière (Boyd, 1985). La 

diminution de la durée de vie des produits, l’augmentation du nombre de segments de marché 

multiplie le nombre de noms à inventer, et l’on manque de mots. De plus, il y a parfois des 

différences très minces entre deux produits, qui empêchent de les nommer précisément. Les 

entreprises choisissent alors de ne pas investir dans un nom à forte connotation, qu’il faudra  

soutenir et mettre en scène. De plus, la globalisation pousse les marques à avoir des noms 

transculturels, ce qui n’est pas une mince affaire. : les cultures ne se comprennent pas 

toujours : les jeux de mots, les métaphores, les références culturelles ne sont pas forcément 
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transposables. 

Il y a des différences de prononciation. En cantonnais, on constate la prédominance des 

sons nasalisés, alors que le mandarin est plus chuintant. Ceci ne correspond pas aux habitudes 

occidentales d’utiliser des sons plutôt explosifs (Macdonald et Roberts, 1990). Par contre, le 

[a] en cantonais est long et plaisant en fin de phrase, ce qui est bien pour les marques qui se 

finissent par ce phonème. De manière générale, le symbolisme phonétique est encore plus fort 

dans les pays asiatiques. Certaines syllabes sont représentées par un idéogramme, qui a un 

sens en soi. Peuvent également survenir des contresens : en Malaisie, Barbie ressemble à Babi 

qui veut dire cochon. 

Il faut donc bien souvent faire se rencontrer Juliette avec Joyce. Usunier et Shaner 

(2002) ont utilisé la linguistique pour créer des marques efficaces internationalement. Ils ont 

proposé un cadre concernant le nom de marque avec ses différents aspects : le texte et ses 

pictogrammes, le son du nom, étudié selon les principes de la phonétique et de la phonologie, 

le sens à travers la sémantique, la sémiologie et la rhétorique, et enfin l'aspect visuel avec le 

logo et autres illustrations, ainsi que la police de caractère employée. Usuiner et Shaner 

cherchent à intégrer plusieurs domaines de la linguistique. Ils proposent une synthèse de 

travaux mobilisant ces domaines et s’inscrivent ainsi dans la continuité de plusieurs 

recherches ayant travaillé sur la création de noms de marque, et de leur transposition à 

l’international. 

Parmi ces recherches, l’une des premières est celle de Vanden Bergh et al. (1987), qui 

dressent une liste d’opérations linguistiques classées en quatre catégories :  

• phonétique : utiliser des allitérations et autres répétitions sonores (Coca Cola) ; 

• orthographique : modifier l’orthographe pour rendre la marque reconnaissable 

(cigarettes Kool) ; 

• morphologique : utiliser des affixes pour souligner les qualités (Tassimo, permet de 

faire d’excellentes tasses) ; 

• sémantique : utiliser des figures de style, par exemple la métaphore (pour un locuteur 

anglophone, le nom de marque Dove est construit métaphoriquement : la colombe est 

symbole de paix, de pureté. Donc le savon qui porte son nom aura des caractéristiques 

communes : il est pur et n’attaque pas la peau (Ward et Gaidis, 1990)). 

Cherchant aussi la formule magique permettant de créer le meilleur nom de marque, 

Robertson (1989) propose des commandements pour avoir un « bon » nom de marque. Parmi 

ces commandements se trouvent trois concepts linguistiques : 

• Les figures rhétoriques et poétiques : rimes, rythmes, allitérations, assonances, qui 
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favorisent la mémorisation ; une des premières traces poétiques rimées connues est 

« Les travaux et les jours », d’Hésiode, qui contient un manuel agricole : la forme 

poétique servait dans ce cas à mieux mémoriser ce que devait faire l’agriculteur ; 

• Les morphèmes : ce sont les unités minimales de sens ; il peut s’agir d’affixes, qui 

s’ajoutent au début (préfices) ou à la fin des mots (suffixe), d’étymon (mot ancien 

servant à l’étymologie d’un mot), de désinences… Les utiliser permet de connoter par 

avance le nom de la marque. Par exemple, Tassimo est construit avec le suffixe 

« issimmo », superlatif italien pour montrer l’exceptionnelle qualité des breuvages 

produits par la machine. Vivendi est construit sur l’étymon latin vivo, -es, -ere, vivre, 

pour montrer que la marque s’attache à la vie et au vivant, que ce soit par ses activités 

dans l’environnement ou dans les industries culturelles. Les travaux sur l’utilisation de 

morphèmes dans la création de noms de marques ont permis le développement des 

systèmes d’automatisation de création de nom comme TrAid-Names (Bonney, 1991), 

qui génère des noms grâce à des permutations statistiques prenant en compte ces 

morphèmes ; 

• Les phonèmes : les unités sonores, qui ont également une symbolique très importante 

pour les connotations reliées à la marque (voir par exemple Yorkston et Meenon, 

2004 ; Klink, 2000 et 2003). Les travaux sur la symbolique sonore sont anciens et ont 

été beaucoup utilisés en marketing. Sapir (1929) montre que certaines voyelles 

semblent plus lourdes que d’autres, et qu’elles influencent la perception des objets. 

Peterson et Ross (1972) découvrent que certains noms générés par ordinateur 

rappellent une catégorie de produits (par exemple : un mot d’une syllabe et mis au 

pluriel est associé à la catégorie « céréales ») 

En travaillant sur des marques existantes, Schloss (1981) montre qu’une grande part des 

200 premières marques américaines commencent ou contiennent un K ou un P. Ce sont des 

consonnes dites occlusives, c’est-à-dire que son mode d’articulation fait intervenir un blocage 

de l’écoulement de l’air qui se relâche par la suite ([d] [g] [k] [p] [t]…). Parallèlement, 93 de 

ces 200 marques commencent par une occlusive, 42 finissent par une occlusive, et 172 des 

200 premières marques américaines contiennent une occlusive. (Vanden Bergh, 1983). Cette 

sur-représentation s’explique sans doute par le fait que les mots qui commencent par une 

occlusive ont des meilleurs scores de rappel et de reconnaissance (Vanden Bergh et al, 1984), 

et parce que toutes les langues ont des occlusives, mais toutes n’ont pas de fricatives, c’est-à-

dire des consonnes pour lesquelles il n’y a pas un blocage complet de l’écoulement de l’air 

mais juste un resserrement à un point d’articulation, comme le rapprochement de la lèvre 
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inférieur et des dents du haut pour le [v] et le [f] ou la langue et le palais pour le [j] (Cohn, 

2001). Enfin, les lettres ont aussi une symbolique associée : par exemple, le X donne un côté 

high-tech (MacDonald et Roberts, 1990) 

Les travaux cités précédemment montrent que le marketing a mobilisé de nombreux 

domaines de la linguistique : la stylistique et la sémantique pour la communication 

publicitaire ; la morphologie, la phonétique et la phonologie pour la création de noms de 

marque. Le grand absent semble être la syntaxe. 

 

II.4 Un domaine à explorer : la syntaxe 

Poursuivant dans la veine des travaux concernant l’influence du langage sur l’efficacité 

publicitaire comme ceux de McQuarrie et Mick, nous proposons de nous intéresser à la 

syntaxe, un important domaine de la linguistique.  

À notre connaissance, peu de recherches ont mobilisé la syntaxe. Lowrey (1998) fait le 

lien entre la complexité syntaxique et la persuasion d'un message publicitaire. Elle considère 

comme complexe les constructions qui sortent du classique Sujet-Verbe-Complément et 

affectent la compréhension : la négation, la voix passive et les branchements à gauche, c’est-

à-dire quand les compléments sont placés avant le sujet de la phrase (par exemple, « Parce 

qu’elle est riche en fibre, la marque X est bonne pour le petit déjeuner », alors que « la 

marque X est bonne pour le petit déjeuner parce qu’elle est riche en fibres » est un 

branchement à droite, plus facile à comprendre car le complément n’encombre pas la 

mémoire de travail). 

Lowrey présente trois résultats majeurs : dans le cas d'une publicité radiodiffusée, la 

complexité syntaxique joue sur le rappel du message (les messages simples sont mieux 

mémorisés) mais pas sur l'attitude. Ensuite, dans le cas d'une publicité magazine, la force des 

arguments est modérée par la complexité syntaxique : quand la syntaxe est simple, les 

arguments forts suscitent des attitudes plus favorables; par contre, en cas de syntaxe 

complexe, il n'y a pas de différence entre les arguments forts et les arguments faibles. Enfin, 

l'implication joue un rôle sur l'effet de la complexité syntaxique : la syntaxe complexe 

entraîne une attitude plus favorable chez les sujets fortement impliqués quelle que soit la force 

de l'argument, mais une syntaxe simple entraîne une attitude plus favorable pour les 

arguments forts quelque soit le niveau d'implication. 

Ses résultats indiquent que la complexité syntaxique est une variable plutôt 

motivationnelle : les individus fortement impliqués sont peu sensible à la complexité 
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syntaxique car ils ont la motivation suffisante pour traiter le message en profondeur. En 

revanche, elle déroute l'individu peu impliqué. Lowrey démontre que si la syntaxe est simple, 

les arguments forts sont les plus persuasifs ; si la syntaxe est complexe, seuls les individus 

fortement impliqués sont plus sensibles aux arguments forts. La recherche de Lowrey permet 

donc de préciser les niveaux de complexité syntaxique à choisir en fonction des supports et du 

niveau d'implication de la cible. Pour des individus fortement impliqués, la complexité est 

utile, car elle permet de transmettre plus d’arguments, en multipliant par exemple le nombre 

de compléments dans une phrase. Celui qui est impliqué accepte de traiter la complexité 

jusqu’au bout, et même, il l’apprécie, son attitude est alors plus favorable. Elle l’intéresse, elle 

le met en valeur. Par contre, si la cible est constituée d’individus peu impliqués, il faut choisir 

une syntaxe simple, sinon ils ne prendront pas le temps de traiter l’information et se sentiront 

largués, voire rejetés. 

Bradley et Meeds (2002) cherchent eux aussi à mesurer l'effet de la complexité 

syntaxique sur la formation de l'attitude à l'égard de la publicité. Leur recherche s'inscrit dans 

la continuation des théories de Chomsky concernant la syntaxe, notamment la différence entre 

structure profonde et structure de surface d'une phrase : la structure profonde est le sens de la 

phrase, la structure de surface la manière dont les mots sont organisés pour exprimer ce sens. 

On peut modifier la structure de surface sans affecter la structure profonde. C’est ce  que font 

Bradley et Meeds, afin de savoir si l'attitude varie en fonction de la structure de surface. En 

travaillant avec deux transformations appliquée à une phrase simple (passage de la voie active 

à la voie passive, et déplacement d'un adverbe en fin de phrase), ils testent trois niveaux de 

complexité : faible (pas de transformation), moyen (une seule transformation), et élevé (les 

deux transformations). Par exemple, un des stimuli testés, concernant un camescope de 

marque fictive Visadel, est manipulé de la manière suivante : 

• niveau de complexité faible : il n’y a pas de transformation, la phrase est à la 

voix active, et l’adverbe est à sa place (Visadel digitally safekeeps your 

memories) ; 

• niveau de complexité moyen : une seule transformation, soit le passage à la voix 

passive (Visadel safekeeps your memories digitally), soit le déplacement de 

l’adverbe en fin de phrase (Your memories are digitally safekept by Visadel) 

• niveau de complexité élevé : les deux transformations (Your memories are 

safekept by Visadel digitally). 

Bradley et Meeds découvrent une relation curvilinéaire entre la complexité syntaxique 

et l'attitude : l'attitude est plus favorable en cas de complexité moyenne qu’en cas de 
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complexité faible, mais elle redescend en cas de complexité élevée. Il est également 

intéressant de noter que la compréhension du message (c'est-à-dire sa structure profonde) n'est 

pas affectée par les transformations syntaxiques (les variations de la structure de surface). En 

revanche, pour le rappel spontané des messages, les participants mémorisent mieux la 

structure syntaxique la plus simple, c’est-à-dire le niveau de complexité faible, sans aucune 

transformation. La recherche de Bradely et Meeds nous apprend donc que si l’objectif de 

communication est de favoriser l’attitude, il faut utiliser un niveau de complexité moyen ; par 

contre, si l’objectif est la notoriété spontanée, il vaut mieux un niveau de complexité faible. 

 

II.5 Conclusion 

Si l’on fait la synthèse de ces recherches sur la syntaxe en publicité, on constate qu’elles 

sont focalisées sur le niveau de complexité syntaxique. Or, pour faire varier la complexité 

syntaxique, les chercheurs ont eu recours à une simple modification de l'ordre des mots 

(passage d'un branchement droit à un branchement gauche, déplacement d'un adverbe à la fin 

de la phrase), ou à une transformation impliquant une modification de l'ordre des mots (le 

passage à la voix passive envoie le sujet en fin de phrase et le complément d'objet au début). 

L'ordre des mots est en effet un élément essentiel de la syntaxe. Dans de nombreux cas, 

l'ordre est imposé par la langue si elle a des règles strictes en la matière, que ce soit en 

fonction de leur rôle dans la phrase, ou des relations hiérarchiques qu'il y a entre eux dans un 

groupe. Pourtant, il arrive parfois que l'ordre ne soit pas imposé et que des mots soient 

interchangeables. Il s'agit donc de savoir selon quels principes choisir l'ordre. Cette question 

peut être particulièrement intéressante dans le cas de la rédaction d'un message publicitaire. 

L'ordre des mots choisi peut avoir une influence sur l'impact d'un message publicitaire, parce 

qu'il aura mis en valeur un mot par rapport à un autre. 

L’ordre des mots est donc un concept qui, en plus de sous-tendre les recherches sur la 

syntaxe en publicité, peut avoir un véritable effet sur l’efficacité publicitaire. Nous étudierons 

donc dans le chapitre suivant les questions liées à l'ordre des mots, et nous arrêterons sur un 

cas particulier, celui de l'ordre de deux mots, avant de voir quels sont les principes qui sont 

derrière l'ordre de deux mots interchangeables. 
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CHAPITRE 2. L’ORDRE DES MOTS 

 

 

« Ordre des mots, ordre du monde » est le titre d’un chapitre de L’homme de paroles de 

Claude Hagège (1985). Le linguiste y montre que l’ordre des mots a souvent été teinté 

d’idéologie. Il est en effet le reflet d’une conception et d’une présentation du monde. C’est 

l’un des premiers aspects permettant de différencier les langues (Croft, 2001). Derrière cette 

diversité se trouve pourtant des universaux de langage, comme l’a formulé Greenberg (1966), 

pionnier en la matière. Depuis, sous l’impulsion de Langacker (1987), la linguistique a mis à 

jour des principes cognitifs permettant d’expliquer l’ordre des mots dans le langage humain. 

Nous commencerons donc par considérer les enjeux de l’ordre des mots en général, 

avant de nous concentrer sur l’ordre de deux mots, et les trois principes qui peuvent 

l’expliquer : iconicité, indexicalité et loi du second lourd. Enfin, nous présenterons une étude 

descriptive destinée à savoir si ces principes sont appliqués en marketing. 

 

I L’ORDRE DES MOTS DANS LA PHRASE 

I.1 Considérations générales sur l'ordre des mots 

La question de l’ordre des mots est ancienne et n’a rien d’anecdotique ; au contraire, 

elle est chargée d’idéologie. L’ordre des mots dans la phrase a souvent été assimilé à l’ordre 

du monde et à la manière de bien penser. Hagège (1985) en raconte l’histoire. Au 1er siècle 

avant JC, Denys d’Halicarnasse pose que le nom, qui est la substance, doit précéder le verbe, 

qui est l’action, l’accident, lui-même devant précéder l’adverbe qui n’est qu’un circonstant. 

Demetrios d’Ixon pose cet ordre comme naturel ; plus tard, les lecteurs de Descartes le 

pareront des vertus du rationalisme cartésien. 

La naturalité de la syntaxe est essentielle dans de nombreux conflits idéologiques en 

France : défense du français face au latin, querelle des Anciens et des Modernes, opposition 

du rationalisme et du sensualisme et même Révolution et Restauration (selon Hagège, 

« l’ordre des mots et l’ordre social ont les mêmes garants », p. 169). 

La syntaxe française, qui se construit traditionnellement sur l’ordre Sujet (S), Verbe (V) 

et complément d’objet, direct ou indirect (O) est assimilé à cet ordre naturel, auquel est 

opposée l’inversion, pour toute phrase ne respectant pas l’ordre canonique SVO. Le latin, en 
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revanche, permet de déplacer à volonté les syntagmes : les flexions casuelles permettent 

d’identifier la fonction syntaxique, c’est une langue synthétique. Le français est une langue 

analytique et la position est importante pour saisir les fonctions, donc le sens. Mais il est 

possible de construire des phrases en inversion par le biais de périphrase. Ainsi, une phrase 

comme l’enfant caresse le chat (SVO) peut aussi s’écrire à la voie passive le chat est caressé 

par l’enfant (OVS) ou encore par focalisation c’est le chat que l’enfant caresse (OSV). Il est 

toujours question d’un enfant, d’un chat et des caresses que le premier prodigue au second, 

mais dans la première transformation l’accent n’est pas mis sur le même actant7 (le chat est le 

sujet grammatical), tandis que dans la deuxième le présupposé n’est pas le même : c’est 

vraisemblablement en réponse à des questions ou affirmations portant sur ce qui est caressé 

par l’enfant (le chat ou autre chose) ou encore sur le chat (par exemple : « quel est ce 

chat ? »). 

L’ordre naturel est somme toute très relatif et ses ardents défenseurs pèchent par 

prosélytisme, méconnaissance des langues existantes ou refus des figures de style. En fait, 

l’ordre est l’illustration d’un paradigme de présentation du monde. OSV correspond à l’ordre 

de perception des éléments : le patient, l’effet (O), est vu en premier, puis l’agent, la cause 

(S), le verbe indiquant le lien venant en troisième position. C’est un paradigme spatial. 

L’ordre SOV, par contre, montre l’agent, qui est moteur, avant le patient, l’effet avant la 

cause : c’est un paradigme conceptuel. L’ordre canonique français, enfin, présente le thème 

(ce qui est posé, ce sur quoi l’on va dire quelque chose) avant le rhème (ce que l’on dit au 

sujet du thème) : c’est un paradigme énonciatif. 

L’inversion de l’ordre canonique est donc intéressante dans la construction du sens d’un 

message, mais on peut également se demander si elle ne permet pas une meilleure 

mémorisation de certains éléments de la phrase, comme une marque dans le cas d’un message 

publicitaire par exemple. 

Dans cette optique, la complexité de la phrase joue un rôle important, comme l’ont 

démontré les travaux sur le concept d’élaboration de la mémoire (Stein, Morris et Bransford, 

1978). Le traitement d’un stimulus entraîne la formation d’un niveau minimal d’encodage 

prenant en compte toutes les dimensions du stimulus, dont certaines peuvent être enrichies en 

fonction de la tâche à effectuer. Pour un mot-cible donné, plus la phrase est complexe, plus le 

traitement est élaboré et plus la probabilité de rappel du mot-cible est élevée. Le concept 

d’élaboration a été précisé ultérieurement et il a été démontré expérimentalement que pour 

                                                 
7 Actant : tout ce qui participe effectivement au procès verbal. 
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augmenter la probabilité de rappel il faut que les éléments ajoutés enrichissent le signifié du 

mot-cible. Une phrase plus complexe mais n’apportant pas de nouveaux traits sémantiques au 

mot-cible diminue la probabilité de rappel.  

Stein, Morris et Bransford (1978) ont testé trois énoncés, avec le mot-cible paresseux : 

(1) Le diamant était trop cher pour l’homme… (contexte de base) 

(2) Le diamant était trop cher pour l’homme… qui donnait la main à son fils 

(contexte enrichi sans souligner des traits sémantiques du mot-cible) 

(3) Le diamant était trop cher pour l’homme… qui venait d’être congédié (contexte 

enrichi, en soulignant des traits sémantiques de paresseux) 

C’est dans le contexte 3 que le mot est le plus souvent rappelé. Mais le contexte 1 

suscite un meilleur rappel que le 2, ce qui tend à démontrer qu’il existe une dimension 

qualitative à l’élaboration : si le contexte est trop riche, il inhibe le rappel du mot-cible. 

Une phrase longue, complexe et déstructurée, avec de nombreuses propositions ne 

respectant pas l’ordre canonique de la phrase peut être difficile à comprendre. Elle nécessite 

de l’attention et sa décomposition pour l’analyse peut demander une capacité cognitive 

élevée. La compréhension va donc être plus longue, voire impossible si le temps imparti est 

inférieur à celui nécessaire. 

 

I.2 L’ordre dans une séquence de deux mots 

Dans le cas d’une séquence de deux mots, l’ordre est généralement le reflet des rapports 

hiérarchiques, principalement dans le cas d’un déterminé et d’un déterminant, comme par 

exemple un nom et un adjectif, et peut modifier le sens. La place de l’adjectif en français est à 

ce titre exemplaire (Hagège, 1985) : la séquence descendante (l’adjectif est postposé, c’est-à-

dire qu’il suit le nom), d’ordre analytique, est une qualification plutôt intrinsèque, alors que la 

séquence ascendante, synthétique, est une qualification plutôt extrinsèque. En poussant à 

l’extrême, le français a construit une soixantaine de couples nom-adjectif pour lesquels le sens 

s’est fortement polarisé en fonction de la position d’un adjectif, comme par exemple un brave 

homme et  un homme brave. Au-delà du sens, l’ordre de ces deux mots a de fortes incidences 

sur la phonétique. Quand on parle d’un savant aveugle, la prononciation du [t] est essentielle 

pour déterminer le sens du groupe nominal. 

Mais il s'agit de cas où les deux mots sont de natures et de fonctions différentes, pour 

lesquels il y a une relation hiérarchique. Lorsque cette relation n’est pas hiérarchique, lorsque 

les deux mots sont interchangeables, quels sont les principes qui décident de l'ordre des 
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mots ? Nous en avons identifié trois : deux sont d'inspiration sémiologique, l'iconicité et 

l'indexicalité, la dernière, la loi du second lourd; est liée à la phonétique. 

 

II PRINCIPES DE STRUCTURATION DE L'ORDRE DE DEUX MOTS 

II.1 Le principe d’iconicité 

Le concept d'iconicité vient des travaux de Peirce sur le signe (Peirce, 19788). Il définit 

l’iconicité comme la similarité entre un signe et un objet. Un signe iconique ressemble à 

l’objet pour lequel il est mis. Par exemple, le panneau de signalisation prévenant d'une sortie 

d'école qui demande de faire attention, représente des enfants sur un passage piéton ; ou 

encore, mimer une personne qui a de l’embonpoint en gonflant les joues, en bombant le 

ventre et en faisant un cercle avec ses bras. Dans le langage, la plupart des onomatopées sont 

iconiques, elles cherchent à reproduire les sons de la nature. Comme le souligne Dressler et 

al. (1987 : p. 17) : « les signes iconiques sont les signes les plus naturels ». 

L'iconicité n'est pas seulement à l'œuvre dans l'origine des signes, le concept est 

également devenu un principe sous-jacent en linguistique. « L'intuition derrière l'iconicité est 

que la structure du langage reflète d'une certaine façon la structure de l'expérience » (Croft, 

2002 : p. 102). Les phrases sont construites pour refléter ce qu’elles décrivent. La complexité 

peut ainsi être signifiée iconiquement par le nombre de signes employés dans une phrase. Ce 

qui est le moins compliqué est très souvent ce qui demande le moins de signes linguistiques 

pour être représenté (Haspelmath, 2006). En anglais, une proposition subordonnée peut être 

introduite par that, mais il peut très bien être omis. D'après Yaguchi (2001), la présence de 

that indique un effort d'analyse plus important. Ce surcroît d’effort est matérialisé dans la 

phrase par l’ajout de that. 

Pour Haiman (1983), ce qui est proche conceptuellement doit être proche dans la 

phrase. La distance peut avoir différents degrés. Soient X, Y et A trois morphèmes (# 

représente la séparation entre deux mots, + la séparation entre deux morphèmes), on peut 

avoir  

• X#A#Y : X et Y sont très éloignés dans la phrase, séparés par un autre mot, c'est une 

expression analytique ; 

• X#Y : X et Y sont rapprochés dans la phrase, côte à côte, mais dans deux mots 

                                                 
8 Les travaux de Peirce nous sont aujourd’hui accessibles via la publication des Collected Papers of Charles 
Sanders Peirce, réalisée entre 1931 et 1958. La référence citée est une sélection d’articles sur le signe traduits en 
français. 
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différents, c'est une expression agglutinante ; 

• X+Y : X et Y sont tellement proches qu'ils ont été rassemblés en un seul mot, c'est une 

expression synthétique ; 

• Z : X et Y ont été remplacés par un autre morphème, c'est un néologisme. 

On passe ainsi de « machine qui sert à faire des calculs » (expression analytique) à 

« ordinateur » (néologisme), en passant par « machine à calculer » (expression agglutinante) 

et « machine-à-calcul » (expression synthétique). 

En syntaxe, selon le principe d’iconicité, l’énoncé se construit de manière à refléter la 

réalité, à chercher à lui ressembler. L’ordre linéaire organise la phrase en fonction du 

développement temporel de l’action. Comme l'explique Carstens (2002) si A et B sont deux 

actions, et A' et B' les verbes correspondant, alors la relation temporelle entre A et B doit se 

retrouver dans l'ordre linéaire en surface de A' et B'. 

La phrase de César Veni, Vidi, Vici en est un parfait exemple : l’enchaînement des 

verbes reprend l’enchaînement des actions. Dans une construction iconique, l’enchaînement 

des éléments de la phrase reprend l’enchaînement des événements. Dire Virginie s’est mariée 

et a eu un enfant n’a pas le même sens que Virginie a eu un enfant et s’est mariée (Delbecque, 

2002). Et pourtant les mots sont les mêmes et la conjonction de coordination et n’implique 

pas nécessairement de succession temporelle. Le classique  publicitaire « eye it, try it, buy it » 

(regardez-le, essayez-le, achetez-le) est un autre exemple d’iconicité : d’abord le 

consommateur voit le produit, puis il l’essaye et ensuite il l’achète. 

Qu’en est-il de l’utilisation du principe d’iconicité en marketing ? Dans leur revue de 

littérature sur la sémantique en marketing, Mick et al. (2004) recensent des travaux en 

marketing ayant étudié l’iconicité. Le concept a été employé dans le design (par exemple, un 

appareil photo en forme de Mickey montre ainsi qu'il est fait pour les enfants, et la douceur 

des pots de produits de beauté rappelle la douceur qu'ils apportent à la peau (Vihma, 1992), 

dans la création de logo (celui de Citroën ressemble à l'engrenage à chevrons inventé par son 

fondateur (Mollerup, 1997)), dans la publicité (les lèvres de femme dans une publicité pour un 

jus de fruits Schnapple rappelle la féminité maternelle et les bénéfices afférents (Zakia, 1986)) 

et même dans des lieux (Disneyland Tokyo est une représentation iconique du Disneyland 

originel, mais adaptée au contexte (Brannen, 2004)).  

Les travaux recensés par Mick et al. portent sur les signes en général, et ne mentionnent 

pas l’iconicité dans le langage. Il n'y a pas eu de recherche traitant de l'iconicité dans le 

langage publicitaire. Le principe d’iconicité est cependant à l'œuvre dans de nombreux 

slogans, citons par exemple (cités dans Wellhoff, 1991) : 
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• Sitôt cueilli, sitôt D'Aucy (D'aucy, 1987) / Sitôt pondus, sitôt livrés (Lustucru, 1990) 

• Je le lis, j'agis (Le Journal des Finances, 1986) 

• Pour faire, défaire, et transformer tous les jours (Lego, 1976) 

 

II.2 Le principe d’indexicalité 

L'indexicalité est également due à Peirce et à ses travaux sur le signe. Il appelle indice 

(index dans la version originale) un signe dont la fonction est de renvoyer à (ou d'attirer 

l'attention sur) un élément de l'environnement de la situation d'énonciation. Le terme 

d'indexicalité se réfère au fait que l’on désigne, pointe du doigt (de l’index) ce qui nous 

entoure. Plus exactement, un indice a une relation existentielle avec ce à quoi il fait référence. 

Cette relation existentielle peut être observée directement ou inférée ; elle peut être de 

plusieurs ordres, ce qui a entraîné de nombreuses interprétations, correspondant en fait à des 

restrictions de la définition peircienne. On entend ainsi parler de relation de contiguïté 

(Delbecque, 2002), de relation de causalité (Mick et al., 2004), ou encore de relation factuelle 

(Grayson et Shulman, 2000). En fait, l'idée qui ressort à chaque fois est bien celle de Peirce : 

l'indice attire l'attention parce qu'il est à côté, parce qu'il est conséquence, peu importe. « Tout 

ce qui attire l'attention est un indice. Tout ce qui nous surprend est un indice, dans la mesure 

où il marque la jonction entre deux positions de l'expérience » (Peirce, 1978, p.154). 

En syntaxe, selon le principe d’indexicalité, l’ordre des mots reflète les perceptions du 

locuteur, qui place en premier les éléments proches de lui, spatialement ou temporellement 

(Delbecque, 2002). Quand il observe le monde, l’individu humain a souvent l’impression d’en 

être le centre et l’aborde selon son point de vue. Le monde est représenté selon cette vision 

égocentrique. Le principe d’indexicalité structure les phrases en partant de la sphère de l’ego, 

qui est évalué positivement : on y trouve la proximité spatiale, temporelle, ainsi que la notion 

de « plus ». Au contraire, l’éloignement et « moins » sont évalués négativement (Lakoff et 

Johnson, 1980). « L’ego est le centre autour duquel s’organise toute deixis ou désignation du 

monde est organisée » (Hagège, 2004: 263). Pour la même raison, l’homme a un réflexe 

anthropocentrique : quand une phrase met en scène un humain et un non humain nous avons 

tendance à placer l’élément humain en premier : il est plus proche de l’ego. Des expressions 

figées s’organisent à partir de l’individu, de ce qui lui est proche vers le plus éloigné : ici et là, 

tôt ou tard, plus ou moins… Les règles de politesse s’expriment également grâce au principe 

d’indexicalité : dire « vous et moi » est contraire à la tendance indexicale qui ferait dire « moi 

et vous ». En rapprochant autrui d’ego, on lui montre toute la considération que l’on a pour 
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lui : il devient à nos yeux plus important que nous-mêmes. 

Ce lien entre l’indexicalité et le locuteur est dû à la proximité du concept avec le 

concept d'embrayage présent chez Jakobson9 (1963). L’embrayage permet de marquer 

l’énonciation dans le discours, de dire qui parle, à qui, ou encore de qui. « Acheter un 

ordinateur » n’indique aucune situation ; par contre « j’achèterai mon ordinateur 

ici aujourd’hui ». On sait que celui qui parle est celui qui achète (je), on sait qu’il achète pour 

lui (mon), on sait que l’achat se fera là où se trouve le locuteur (ici), le jour où il parle 

(aujourd’hui), mais pas au moment où il parle, un peu plus tard dans la journée (puisque le 

verbe est au futur).  

Comme en mécanique, l'embrayage linguistique est un dispositif d'accouplement 

temporaire, entre la langue et le discours, entre un énoncé virtuel et un énoncé actualisé, c'est-

à-dire un énoncé produit dans une situation d'énonciation, composée d'un moment, d'un lieu, 

d'un énonciateur et d'un destinataire. Tous les termes qui renvoient à un de ces éléments de la 

situation d'énonciation sont appelés embrayeurs. Ils peuvent être des pronoms personnels (je 

et nous pour l'énonciateur, tu et vous pour le destinataire) auxquels on peut associer les 

adjectifs et pronoms possessifs (ma renvoie au locuteur, ta au destinataire), les adverbes 

temporels (comme demain ou hier, qui désignent le moment de l'énonciation comme point de 

référence, alors que leurs équivalents non-embrayeurs le lendemain et la veille désignent le 

moment raconté dans l'énoncé), les adverbes de lieu (ici ou même tout ce qui peut être 

complément de lieu comme dans ce magasin) et des temps verbaux (le présent ou le futur par 

exemple, en fonction des emplois). L'embrayeur, comme l'indice, attire l'attention sur la 

situation d'énonciation et son environnement. 

L'indexicalité est un mécanisme indispensable à toutes les langues. Elle permet 

notamment de faire le lien entre le locuteur et son énoncé. Le locuteur peut utiliser pour cela 

des embrayeurs, mais l’ordre des mots peut également servir d’indice.  

L'indexicalité a fait l'objet de recherches en marketing dans une perspective 

sémiologique. Grayson et Shulman (2000) montre que les possessions irremplaçables sont des 

indices pour leurs propriétaires car ils sont liés à une époque, une personne, un endroit... qu'ils 

désignent. Ils sont un gage d'authenticité. C'est la raison pour la laquelle Grayson et Martinec 

(2004) utilisent l'indexicalité pour qualifier l'authenticité d'un produit. L'authenticité d'un 

objet est indexicale s'il porte au moins un indice le reliant à l'origine (par exemple, les traces 

                                                 
9 Greimas propose une approche plus détaillée, avec les concepts d’embrayage et de débrayage. L’embrayage de 
Jakobson correspond au débrayage de Greimas, qui garde l’embrayage pour un concept lié. Nous avons choisi 
d’aller au plus simple en nous limitant à la théorie de Jakobson. 
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de mains et de pieds d'acteurs à Hollywood sont des indices) : l'objet authentique est celui qui 

a une relation existentielle avec le monde qu'il est sensé incarner ou représenter. D'autres 

chercheurs ont repris cette idée par la suite (comme Rose et Wood, 2005 ; Beverland, 

Lindgreen et Vink, 2008). 

Comme l’iconicité, le concept d’indexicalité est connu et étudié en marketing, mais pas 

dans le langage. Le principe d'indexicalité est néanmoins présent dans de nombreux slogans 

publicitaires, comme par exemple : 

• Le jour s'éloigne Johnny Walker s'approche (Johnny Walker, 1989) : la signature est 

composée autour du locuteur, qui sert de point de référence à partir les éléments se 

rapprochent et s ‘éloignent ; 

• Un coup de chiffon, un coup d'éclat (Glassex, 1981) : cette signature est faite de deux 

groupes nominaux, dont le second (l’éclat) est une conséquence du premier (le coup 

de chiffon). L’éclat est un indice, au sens peircien du mot, du coup de chiffon. Jouer 

avec l’expression figée « coup d’éclat » permet en plus d’équilibrer la phrase avec une 

symétrie de construction. 

 

II.3 La loi du second lourd 

Formulée par Claude Hagège (1985), la loi du second lourd concerne l’ordre d’une 

séquence irréversible de deux mots, coordonnés ou juxtaposés, de même nature et de même 

fonction lorsqu’ils sont séparés : c’est le cas d’expressions figées comme ici et là, tôt ou tard, 

plus ou moins.  

Dans la plupart des langues connues l’élément le plus lourd, c’est-à-dire celui qui a le 

plus de syllabes ou les syllabes les plus graves, est placé en deuxième position. L’espagnol dit 

tarde o temprano (tard ou tôt), le russe tam i sjam (là et ici) ou l’ourdou /kɘm o béš/ (moins ou 

plus), au contraire de ce que voudraient l'indexicalité ou l'iconicté. Dans les cas pour lesquels 

il n’y a pas de hiérarchie des termes, la loi s’applique systématiquement : de bric et de broc, 

prendre ses cliques et ses claques, méli-mélo, tic-tac, cahin-caha, clopin-clopant, couci-

couça, ping pong, Hip hop, pif-paf, ding dong, hi han, ric-rac, tip-top… Les publicitaires, 

comme tous les locuteurs, appliquent inconsciemment la loi du second lourd (ticket chic, 

ticket choc pour la RATP dans les années 80).  

La loi du second lourd est un principe de structuration qui ne tient pas compte du sens 

mais prend seulement en compte des données syllabiques. Des exemples en français (tirés de 

Ashraf et Miannay, 1995) et en d’autres langues (empruntés à Hagège, 1985) se trouve dans 
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le Tableau 2-1. 

 
Langage Expression Traduction littérale 

Français Ici et là 
Prendre ses cliques et ses claques 
de bric et de broc 
méli-mélo 
tic-tac 
cahin-caha 
clopin-clopant 
couci-couça 
ping pong 
Hip hop 
pif-paf 
ding dong 
hi han 
ric-rac 
tip-top 
De bric et de brac 
De bric et de broc 
Comme ci comme ça 
Et patati et patata 
Payer ric-rac 
Bredi-breda 
A tort ou à raison 
En mon âme et conscience 
Bec et ongles 
Bique et bouc 
Des mille et des cents 
Bon chic bon genre 
Gens de sac et de corde 
Etre comme cul et chemise 
Dru et menu 
Ni vu ni connu 
Jeter feu et flamme 
Ici et maintenant 
Avoir le lit et le couvert chez 
quelqu’un 
L’art et la manière 
N’avoir ni rime ni raison 
Pur et simple 

 

Anglais Flip-flop 
Tick-tock 
By guess and by gosh 
Trial and tribulation 

 

Espagnol Tarde o temprano 
Más o menos 

Tard ou tôt 
Plus ou moins 

Russe Tam i sjam Là et ici 
Urdu /Kɘm o béš/ Moins ou plus 

Tableau 2-1 Exemples d’expressions idiomatiques respectant la loi du second lourd (d’après 

Hagège, 1985, et Ashraf et Miannay, 1995) 

 

Cependant, comme le souligne Hagège, il y a des cas de non application, comme 

l’hébreu pahot o yoter (moins ou plus) ou l’italien prima o poi (avant et après) dans lequel la 
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loi du second lourd est supplantée par l’iconicité. Comme ces cas existent mais sont loin 

d’être nombreux, Hagège définit la loi du second lourd comme « une tendance plutôt qu’une 

loi. Il est préférable, cependant, de garder le terme de « loi » parce qu’une formulation stricte 

facilite l’invalidation si un plus grand nombre de non application devait être trouvé » (2004 : 

p. 264). 

Si trouver quel mot est le plus lourd en comptant les syllabes est simple, il n'est pas  

évident, y compris conceptuellement, de les classer en fonction de la hauteur, du plus aigu au 

plus grave. Il faut pour cela repartir du côté de la phonétique articulatoire et la phonétique 

acoustique pour mieux analyser les sons de la parole. 

Les phones sont classés en fonction de critères physiologiques : une voyelle est un son 

expulsé sans rencontrer d’obstacle, juste une vibration qui résonne dans l’appareil vocal. On 

classe donc les voyelles en fonction des résonateurs, qui changent en fonction de la position 

de la langue, du voile du palais et des lèvres  et engendrent ainsi différents types de voyelle, 

ou types vocaliques (Léon, 2005) : 

• Types vocaliques ouverts et fermés : selon la hauteur de la langue, les voyelles sont 

plus ou moins ouvertes ; le [a], pour lequel la langue est aplatie, est une voyelle 

ouverte, en revanche, la langue s’élève pour le [i] et laisse un passage plus étroit, c’est 

une voyelle fermée. On parle également de voyelles basses et hautes (ce qui 

correspond à la position de la langue comme à la fréquence de résonance) ; 

• Types vocaliques antérieurs et postérieurs : la différence est liée au lieu d’articulation 

sur le palais : vers l’avant, comme pour [i] on parle de voyelles antérieures (ou 

palatales), vers l’arrière, comme pour [u], on parle de voyelles postérieures (ou 

vélaires) ; 

• Types vocaliques oraux ou nasaux : il y a une résonance nasale quand le voile du 

palais s’abaisse ; le [ã] (du mot banc) est la nasalisation de [a] (de bas). 

Les voyelles peuvent ainsi être positionnées dans un trapèze symbolisant la position de leurs 

résonateurs dans l’appareil phonatoire. 
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Figure 2-1 Le trapèze articulatoire des voyelles françaises (d'après Léon, 2005) 

 

En fonction de la position, les résonateurs sont donc plus ou moins grands, plus ou au 

moins ouverts, ce qui fait varier la fréquence des voyelles, comme c'est le cas pour les 

instruments de musique : plus ils sont volumineux, plus ils sont graves. Delattre (1968) étudie 

ainsi la corrélation entre les voyelles et leur radiographie, qui permet de voir comment se 

positionne l'appareil phonatoire au moment de la prononciation. 

Les voyelles sont produites par vibration des cordes vocales résonnant dans l'appareil 

phonatoire, et possèdent les mêmes caractéristiques que les sons musicaux : elles sont 

périodiques parce que leur onde est vibration avec une période régulière, et complexes car 

elles sont la superposition de plusieurs séries de sons sinusoïdaux. Le son plus grave, appelé 

fondamental et noté F0, est celui qui donne l'impression de la hauteur. Les autres, appelés 

harmoniques, sont dans un rapport simple avec le fondamental si alors  

 et plus généralement  

En phonétique on parle plutôt de formants, une zone de fréquence propre à chacune des deux 

principales cavités de la phonation (pharyngée et buccale). Ces cavités ont une fréquence de 

résonance qui leur est propre, comme n'importe quelle cavité naturelle ou artificielle, que ce 

soit une grotte ou une salle de bains. « Toute cavité à une fréquence de résonance propre qui 

se met à vibrer une fois qu'une fréquence voisine lui est fournie » (Léon, 2005, p. 34). 

Chaque voyelle a plusieurs formants mais les deux premiers sont les plus importants 

dans la formation du timbre : quand ils sont rapprochés la voyelle est compacte, quand ils sont 
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éloignés elle est diffuse.10  

 

Très fermées [i] [y] [u] 
F2 2500 1800 750 
F1 250 250 250 

Fermées [e] [ø] [o] 
F2 2200 1600 750 
F1 375 375 375 

Ouvertes [ɛ] [œ] [ә] 

F2 1800 1400 850 
F1 550 550 550 

Très ouvertes [a]  [ɑ] 
F2 1700  1200 
F1 750  750 

Tableau 2-2 : Classement des voyelles orales en séries physiologiques et acoustiques (d'après Léon, 

2005) 

Pour les voyelles nasales, il faut prendre en compte les trois premiers formants. Elles 

ont en commun les deux premiers formants, que l'on considère donc traditionnellement 

comme caractéristique de la nasalisation. Si les deux premiers formants permettent de les 

différencier des voyelles orales, le troisième formant permet de les distinguer. 

 

 Voyelles antérieures Voyelles postérieures  
 
 

Écartée 
[ɛ ̃] 

Arrondie 
[œ ̃] 

Écartée 
[ɑ ̃] 

Arrondie 
[õ] 

F3 1750 1350 950 750 
F2 600 600 600 600 
F1 250 250 250 250 

Tableau 2-3 : Classement des voyelles nasales en séries physiologiques et acoustiques (d'après Léon, 

2005). 

Les voyelles nasales sont néanmoins classées dans le quadrilatère en fonction de leurs 

deux premiers formants. 

                                                 
10 « Il est d'ailleurs possible d'écouter ces deux formants séparément, sans l'aide d'aucun instrument. En se 
tapotant le cou, à droite ou à gauche de la pomme d'Adam, à l'aide d'un crayon ou de chiquenaudes, le premier 
formant se détache fort bien de l'autre. (…) Pour détacher le deuxième formant, il suffit de chuchoter les 
voyelles, dans le silence d'une chambre bien isolée ». (Delattre, 1968, p. 51) 
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Si l'on place les voyelles sur un graphique avec F1 en abscisse et F2 en ordonnée, on 

obtient une figure renversée du trapèze des voyelles. En inversant les axes, on retombe sur le 

quadrilatère des voyelles, qui représente donc non seulement l'articulation des voyelles, mais 

également leur répartition acoustique. Plus une voyelle est en haut à gauche, plus elle est 

diffuse et aigüe, plus elle est en bas à droite, et plus elle est compacte et grave. 
 

 

Tableau 2-4 Répartition des voyelles, F2 en fonction de F1 (d’après Landercy et Renards, 1977, 

document de l’Université d’Ottawa) 

 

À partir des fréquences des voyelles avec plusieurs formants, comment savoir quelle 

syllabe est la plus lourde ? Comment classer les points d’un quadrilatère ? 

Il faut pour cela un classement linéaire des voyelles. Les voyelles compactes sont les 

plus graves, les diffuses les plus aigües. Ce qui fait que le [i] est aigu est donc son deuxième 

formant, d'une fréquence très élevée. Les voyelles compactes sont donc classées en fonction 

du premier formant, les diffuses en fonction du deuxième. Les voyelles nasales sont 

compactes et classées en fonction de F3. 

 

 F1 F2 F3 F2-F1 

[õ] 250 600 750 350 

[ɑ ̃] 250 600 950 350 

[œ̃] 250 600 1350 350 

[ɛ ̃] 250 600 1750 350 
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[u] 250 750  500 

[o] 375 750  375 

[ә] 550 850  300 

[ɑ] 750 1200  450 

[œ] 550 1400  850 

[ø] 375 1600  1225 

[a] 750 1700  950 

[y] 250 1800  1550 

[ɛ] 550 1800  1250 

[e] 375 2200  1825 

[i] 250 2500  2250 

Tableau 2-5 Classement des voyelles de la plus grave à la plus aiguë 

 

On peut ainsi comparer la fréquence de deux voyelles, et savoir laquelle est la plus 

grave, donc la plus lourde. 

Nous savons comment classer les voyelles, les ordonner en fonction de leur fréquence, 

nous connaissons donc le fonctionnement de la loi du second lourd aussi bien en termes de 

nombre syllabes qu’en termes phonétiques. Mais d’où peut venir cette loi du second lourd ? 

Elle a deux explications possibles : l’une concerne un principe d’économie cognitive, 

l’autre la prosodie de la phrase. 

 

II.3.1 Loi du second lourd et économie cognitive 

L’être humain a toujours été partisan du moindre effort, surtout en ce qui concerne le 

langage, comme l’a démontré Zipf (1949) : les mots les plus utilisés sont les plus courts. 

Autrement dit, d’un point de vue empirique, la fréquence du mot est inversement 

proportionnelle à sa longueur.  

Ce principe du moindre effort est également à l’œuvre dans la construction des phrases. 

Il est lié aux capacités cognitives limitées de l'esprit. Certaines tournures posent des 

problèmes de traitements. Comme le rappelle Lowrey (1998), c'est le cas pour les phrases 

négatives, les tournures passives et les phrases avec un branchement à gauche, c’est-à-dire 

celles pour lesquelles il y a des éléments situés en début de phrase avant le noyau : « La 
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marque X est un bon choix pour le petit déjeuner parce qu'elle est riche en fibres » 

(branchement à droite), « parce qu'elle est riche en fibre, la marque X est un bon choix pour le 

petit déjeuner » (branchement à gauche). Les structures à branchement à gauche sont 

susceptibles de surcharger la mémoire de travail, ce qui entraîne des problèmes de 

compréhension et de mémorisation (Anderson et Davison, 1988). Les phrases négatives sont 

traitées plus lentement, elles demandent un temps de réponse plus long (par exemple pour 

transformer « n'est pas en dessous » en « est au dessus ») et entraînent plus d'erreurs (Clark et 

Chase, 1972). 

C'est la raison pour laquelle on retrouve fréquemment les éléments les plus complexes à 

la fin, pour éviter d’embrouiller la compréhension. C’est ce que Quirk (1972) appelle le end-

weight effect. Arnold et al. (2000) associent le concept de lourdeur à a la complexité 

grammaticale. Pour eux, deux éléments peuvent avoir un effet sur l'ordre des constituants de 

la phrase : la nouveauté (le locuteur met en premier les éléments déjà connus) et la lourdeur 

(les éléments les plus lourds, c'est-à-dire les plus complexes, sont placés en dernier). Quirk et 

al. (1985) expliquent également que le end-weight effect permet d'avoir une phrase bien 

équilibrée stylistiquement. En effet, nous sommes habitués à des cadences majeures, c’est-à-

dire dans lesquelles les groupes rythmiques11 sont de plus en plus longs. La poésie a tendance 

à privilégier les découpes de vers en deux hémistiches égaux, mais comme le dit Mazaleyrat, 

« nous percevons la structure rythmique d’un octosyllabe 4//4, d’un décasyllabe 5//5. Et 

pourtant la première n’est pas plus familière que celle d’un type 3//5, la seconde l’est moins 

que celle d’un type 4//6» (1995 : p. 30). Il est fort possible que cette habitude procède 

justement d’un principe d’économie cognitive : en mettant systématiquement à la fin ce qui 

est le plus lourd pour ne pas encombrer la mémoire de travail, c’est devenu une habitude 

stylistique.  

L’économie cognitive peut expliquer pourquoi les mots qui ont le plus de syllabes 

viennent en second dans une expression de deux mots de même nature et de même fonction, 

juxtaposés ou coordonnés. Mais elle n’explique pas pourquoi les mots les plus graves sont 

placés à la fin. Les fréquences basses d’une voyelle grave n’obstruent pas la mémoire de 

travail. Il faut chercher du côté de la prosodie. 

 

                                                 
11 Le rythme est déterminé par la place des accents dans le vers : en français, les mots sont accentués sur la 
dernière voyelle ou l’avant-dernière si la dernière est muette (sauf pour les mots proclitiques (resp. enclitique) 
appuyés phonétiquement sur le suivant (resp. le précédent)). 
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II.3.2 Loi du second lourd et prosodie 

La prosodie est l'étude des phénomènes de l'accentuation et de l'intonation (variation de 

hauteur, de durée et d'intensité) permettant de véhiculer de l'information liée au sens, telle que 

l'interrogation, l'exclamation, ou encore la mise en relief. Dans la prosodie française, la phrase 

affirmative, la plus fréquemment utilisée, est descendante. La loi du second lourd, en plaçant 

en seconde position les syllabes les plus graves, reprend ce schéma. 

Oakeshott-Taylor (1984) s’est intéressé aux facteurs phonétiques déterminant l’ordre 

des mots. S’il ne parle pas explicitement d’une loi du second lourd (que Claude Hagège 

n’avait pas encore formulée en 1984), c’est pourtant le même phénomène qu’il montre avec 

ses expérimentations auprès de sujets parlant anglais, allemand et afrikaans, en étudiant des 

séquences de deux mots, composés chacun de deux consonnes et d’une voyelle, sous la forme 

CV1C and CV2C. Il s’avère que les sujets préfèrent les séquences où V2 est plus lourde que 

V1.  

Il y a quelque chose d’indexical et d’iconique dans nos habitudes prosodiques. Le 

renvoi à la fin des éléments les plus graves peut être lié à un phénomène physique naturel 

appelé effet Doppler. L’effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde acoustique 

lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Quand un émetteur 

de son se rapproche du récepteur, le son perçu est de plus en plus aigu ; quand l’émetteur 

s’éloigne le son perçu est de plus en plus grave. Pour l’émetteur, il ne varie pas. L’effet 

Doppler peut être observé dans la vie de tous les jours, au passage d’une voiture, ou d’une 

ambulance qui fait fonctionner sa sirène. 

Ainsi, placer l’élément grave après l’élément aigu reproduit le passage d’un objet 

bruyant, qui est de plus en aigu avant de devenir grave en s’éloignant : c’est une construction 

iconique. Mais c’est également indexical, puisque cela s’organise en fonction du locuteur : ce 

qui s’éloigne de lui devient de plus en plus grave, c’est donc par les mots graves qu’il faut 

finir la phrase. 

 

II.3.3 Synthèse sur la loi du second lourd 

La loi du second lourd peut avoir deux explications : le principe d’économie cognitive, 

et la prosodie. Selon le principe d’économie cognitive, le mot le plus lourd est placé en 

second pour ne pas encombrer le système de traitement du langage. Selon la prosodie, le mot 

le plus lourd est placé en second pour respecter la mélodie descendante de la phrase 

affirmative. On remarque que ces deux propositions ne concernent pas seulement les 

expressions figées. D’après les travaux précédemment cités sur le end-weight effect, placer à 
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la fin l’élément le plus lourd syntaxiquement est une tendance du locuteur. De même, d’après 

les travaux sur les facteurs phonétiques dans l’ordre des mots, placer en second le mot avec la 

voyelle la plus grave est également préféré par le locuteur. La loi du second lourd ne 

s’applique donc pas seulement à des expressions figées, mais peut aussi expliquer l’ordre 

d’une séquence de deux mots coordonnés ou juxtaposés. 

 

Nous avons donc mis en lumière trois principes expliquant l'ordre de deux mots 

interchangeables dans une phrase. Nous nous posons alors la question suivante : que se passe-

t-il si l’on ne respecte pas ces principes ? Plus particulièrement, dans un contexte publicitaire, 

quel effet cela a-t-il quand une publicité contient une expression ne respectant pas les 

habitudes ? La recherche du choc et de la dissonance est une pratique courante pour attirer 

l’attention du spectateur. Si les publicités ont tendance à respecter les habitudes concernant 

l’ordre d’une séquence de deux mots, il peut être intéressant de ne pas les respecter afin de se 

démarquer. Nous avons donc commencé par une étude descriptive destinée à savoir si les 

publicitaires avaient pour habitude de respecter les principes d’ordre de deux mots. 

 

III ETUDE DESCRIPTIVE DE L'APPLICATION DES PRINCIPES D'ORDRE EN 
PUBLICITE 

III.1 Echantillon 

Nous avons utilisé un corpus de signatures publicitaires (Wellhoff, 1991) duquel nous 

avons extrait 182 signatures pouvant servir à notre étude. En effet, pour être étudiée, une 

signature devait comprendre soit : 

• soit deux éléments de même nature juxtaposés ou coordonnés : Beauté et technique du 

XXe siècle ; Entreprendre et gagner, ensemble… 

• soit deux syntagmes ayant la même fonction : Une certaine façon de vivre, 

aujourd’hui, chez soi : « aujourd’hui » et « chez soi » ne sont pas de même nature, mais ils 

ont tous les deux la fonction de complément circonstanciel (respectivement de temps et de 

lieu) ; 

• soit deux propositions présentant des similarités de construction, elles aussi 

juxtaposées ou coordonnées : C’est extra, c’est Candia ; Mangez léger et buvez Contrex ; La 

mer source de vie, la mer source de beauté… 

  



 

64 

III.2 Analyse 

Chaque signature a été codée selon chaque loi : 1 quand la règle était respectée, -1 

quand elle ne l’était pas et 0 si elle n’entrait pas en ligne de compte. 

 

Signature publicitaire Indexicalité Iconicité Loi du 2nd 
lourd 

1. Conçu pour durer, conçu pour endurer 0 0 1 

2. Les bandes et disques magnétiques français dans le monde 0 0 -1 

3. Sitôt cueilli, sitôt D’Aucy 0 1 1 

4. Le meilleur d’hier et d’aujourd’hui -1 1 1 

Tableau 2-6 Exemples de codage 

 

Le premier exemple est simple : deux propositions presque semblables, qui changent 

juste d’une syllabe. Conçu pour endurer est plus long que conçu pour durer : la loi du second 

lourd est donc respectée. Comme il n’y a pas de hiérarchie dans la perception de durer et 

endurer, l’indexicalité n’est pas prise en compte. Il n’y a pas non de similarité avec la réalité, 

donc 0 pour l’iconicité. 

Dans le second exemple on s’intéresse à  bandes et disques. Il n’y a pas de hiérarchie 

conceptuelle ; seule la loi du second lourd est à coder. Comme /an/ est plus grave que /i/, la 

loi n’est pas respectée. 

La troisième signature affirme que les légumes de D’Aucy sont très frais car dès qu’ils 

sont cueillis ils sont mis en boîte. La phrase suit cet ordre : cueillette puis mise en boîte. 

L’iconicité sert le message en corroborant ce qu’il affirme. Mais cette phrase ne dépend pas 

des perceptions de l’individu, car elle n’est pas centrée sur l’ego. Elle ne tient donc pas 

compte du principe d’indexicalité. Enfin, concernant la loi du second lourd, on peut voir 

qu’elle est respectée puisque D’Aucy est plus lourd que cueilli, à cause de la voyelle /o/. 

Enfin, toutes les lois sont à analyser dans le dernier exemple pour le couple hier et 

 aujourd’hui. Il suit le principe d’iconicité (hier avant aujourd’hui) et la loi du second lourd 

(aujourd’hui est plus lourd que hier) mais viole le principe d’indexicalité puisque aujourd’hui 

étant  plus proche de l’ego il devrait être placé en premier. 

Le même codage a été appliqué à toutes les signatures. 

Nous avons procédé ensuite à des analyses simples : la fréquence d’apparition de 

chaque règle, pour savoir lesquelles sont les plus utilisées, et le respect ou non de la règle 

lorsqu’elle entre en ligne de compte. 



 

65 

 

III.3 Résultats 

Comme le montre le Tableau 2-7, la loi du second lourd est très présente, et la plupart 

du temps respectée. Les principes d’iconicité et d’indexicalité, quoique moins souvent pris en 

compte, sont respectés dans presque tous les cas. 

 

Principe Fréquence dans l’échantillon Cas de respect du 
principe 

Iconicité 32 18% 97% 

Indexicalité 22 12% 91% 

Loi du second lourd 161 89% 70% 

Tableau 2-7 Fréquence et respect des principes d’iconicité, d’indexicalité et de la loi du second 

lourd 

 

Les publicitaires, comme la plupart des locuteurs de langue française, appliquent 

inconsciemment ces principes. Même si les locuteurs ne connaissent pas ces principes, ils sont 

habituellement respectés. Ils font partie des habitudes des locuteurs et des canons de la 

langue, et il est difficile des les contourner. Est-ce la seule force de l’habitude ? L’iconicité et 

l’indexicalité s’imposent souvent pour des questions de sens. Si lorsque l’on construit une 

phrase iconiquement on cherche à reproduire la réalité, alors nécessairement si l’on inverse 

l’ordre des mots il n’y aura plus aucune ressemblance à la réalité. De même, l’indexicalité 

organise la phrase autour du locuteur ; changer l’ordre des mots revient à organiser la phrase 

autour d’un autre actant. On comprend ainsi pourquoi ces deux principes sont largement 

respectés. Mais qu’en est-il de la loi du second lourd ? Son explication n’a aucun rapport avec 

la réalité décrite, ou avec la position du locuteur. C’est un principe d’organisation qui ne se 

soucie pas de sémantique, et permet donc des permutations plus facilement, et arbitrairement : 

on peut choisir de ne pas respecter la loi du second lourd pour des questions de style, sans 

modifier le sens du message. 

Nous avons vu qu’elle pouvait s’expliquer d’une part par des raisons d’économie 

cognitive, et d’autre par des raisons prosodiques. Si la loi du second lourd part d’une 

contrainte cognitive, il n’en reste pas moins qu’elle s’est imposée comme un élément 

stylistique, comme Quirk l’affirme en expliquant que mettre l’élément le plus lourd permet 

d’obtenir une phrase bien balancée. Et peut-être qu’elle permet moins d’effort cognitif parce 

qu’elle est une habitude stylistique. 
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Que se passe-t-il lorsque la loi du second lourd n’est pas respectée ? D’une part, le 

message peut nécessiter plus d’effort cognitif pour être traité, ce qui peut avoir un impact sur 

la lecture et la mémorisation de ce message. D’autre part, le message ne correspond pas aux 

habitudes stylistiques, ce qui peut avoir un impact sur son appréciateur par son récepteur. 

Dans le cas d’un message publicitaire, cet impact peut se traduire par une attitude envers 

l’annonce moins favorable. 

Ces deux approches ont été testées dans deux études, la première concernant la 

mémorisation, la seconde l’attitude envers l’annonce. Avant de nous intéresser aux résultats 

de ces études, nous allons présenter les hypothèses qui ont guidé notre recherche. 
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CHAPITRE 3. HYPOTHESES 

CONCERNANT LES EFFETS DE LA LOI DU SECOND LOURD  

 

 

La loi du second lourd peut s’expliquer soit par le principe d’économie cognitive, soit 

par la prosodie. Cette double origine nous entraine dans deux directions. L’économie 

cognitive nous emmène vers les performances cognitives : une expression qui ne respecte pas 

la loi du second lourd est plus difficile à traiter cognitivement. Qu’elles vont en être les 

conséquences ? Nous avons choisi de nous intéresser au temps de lecture et à la mémorisation 

de ces expressions, à l’aide des deux indicateurs de base que sont la reconnaissance et le 

rappel. L’explication prosodique nous entraine du côté de la stylistique et de l’appréciation de 

l’énoncé. On respecte la loi du second lourd pour que les phrases sonnent bien et qu’elles 

soient appréciables. Que se passe-t-il dans le cas contraire ? Nous nous sommes intéressé à 

une mesure de l’appréciabilité habituelle en marketing, l’attitude envers l’annonce. Le non 

respect de la loi du second lourd dans un message publicitaire a-t-il une influence négative sur 

l’Aad ? 

Ces deux directions nous ont amené à formuler deux séries d’hypothèses que nous 

allons présenter dans ce chapitre. La première série concerne les conséquences du non respect 

sur les performances cognitives (temps de lecture et mémorisation), la seconde les 

conséquences sur l’attitude envers l’annonce. 

 

I EFFETS DU NON RESPECT DE LA LOI DU SECOND LOURD SUR LE 
TRAITEMENT DU MESSAGE ET SA MEMORISATION 

I.1 Hypothèses générales 

Si l’économie cognitive explique la loi du second, alors le non respect de cette dernière 

entraîne une perturbation dans le système de traitement du langage (en anglais parsing 

system) : il y a un élément lourd qui encombre le système, comme un fichier olumineux dans 

la file d’attente d’une imprimante. Cette perturbation n'entraîne pas nécessairement un 

mauvais traitement du message, mais en tout cas elle en ralentit le traitement. De nombreux 
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paramètres linguistiques, qu'ils soient syntaxiques ou sémantiques, peuvent également 

provoquer un tel ralentissement.  

La voie passive est par exemple une source d'interférence qui ralentit le traitement d'un 

énoncé. Selon Clark (1969), il faut différencier dans une phrase les relations fonctionnelles et 

le thème. Il y a quatre relations fonctionnelles d'après Chomsky (1965) : Sujet-de, Prédicat-

de, Objet-direct-de et Verbe-principal-de. Dans une phrase comme « Jean achète la lessive », 

un lecteur sait que « Jean », « achète » et « lessive » sont dans une relation de sujet, verbe et 

complément d'objet. Le thème de la phrase est « Jean ». Si la phrase est transposée à la voie 

passive, « la lessive est achetée par Jean », le thème devient « lessive ». Mais le sens profond 

de la phrase reste le même. Comme le souligne Clark, ceci est à rapprocher des théories 

génératives de Chomsky selon lequel il y a dans la structure profonde des grammaires d'une 

part des chaînes de base, « Jean Présent acheter la lessive » et d'autre part des transformations 

possibles de ces chaînes de bases, « La lessive être+présent acheter+participe passé par Jean 

». Les transformations sont de nombreuses sortes (interrogative, impérative...) et sont moins 

accessibles au système cognitif que les chaînes de base, plus simples. 

Les informations négatives, pour les mêmes raisons, sont traités plus lentement (Clark 

et Chase, 1972 ; Carpenter et Just, 1975). Les phrases négatives utilisent des morphèmes pour 

exprimer la négation, qui dépendent des langues et des contextes d'énonciation, notamment 

des adverbes (comme « ne... pas » en français, « not » en anglais, « no » en espagnol...) qui 

rajoute des éléments à analyser. Cependant, même s'il n'y a pas de morphèmes 

supplémentaires, le traitement est plus long car une information négative crée des 

interférences en renvoyant vers la forme positive (Pratto et John, 1991). Le traitement se fait 

en deux temps, d'abord le traitement de la proposition P, puis sa négation non-P. Ce passage 

par le positif entraîne un allongement du traitement (Hasson et Glucksberg, 2006). Des 

recherches en neurolinguistiques ont confirmé que certaines zones du cerveau étaient plus 

actives pour le traitement des phrases négatives que pour le traitement des phrases 

affirmatives (Carpenter, Just, Keller, Eddy et Thulborn, 1999). Et même, des zones 

supplémentaires sont activées, comme le cortex prémoteur gauche (Christensen, 2009). 

Le lexique peut également avoir des effets de marquage qui entraîne une augmentation 

du temps de traitement de l'information. Clark (1969) parle de lexical marking effect, que 

nous traduirons par effet de marquage lexical. Deux adjectifs antonymes, à chaque bout d'une 

échelle, comme court et long, sont asymétriques. L'adjectif positif (long) possède deux sens, 

un sens nominal et un sens de contraste : le sens nominal correspond à l'échelle, qui reçoit son 

nom de cet adjectif (comme la longueur), le sens de contraste spécifie une relation par rapport 
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à un standard implicite et contraste avec l'antonyme. L'adjectif négatif n'a lui qu'un sens de 

contraste (on ne parle pas de courteur). L'adjectif positif peut ainsi être utilisé dans un sens 

neutre (c'est intéressant ?), sans préjugé d'une orientation, mais pas le négatif (demander c'est 

inintéressant ? présuppose que l'intérêt est négatif). C'est pourquoi l'adjectif positif est dit non 

marqué, alors que l'adjectif négatif est dit marqué ; dans le cas de intéressant et inintéressant, 

le marquage est explicité morphologiquement par l'ajout d'un préfixe. Selon Clark, les deux 

adjectifs sont encodés différemment dans la mémoire, et le sens nominal est le plus 

accessible, celui qui vient en premier lors du traitement de la phrase. L'emploi de l'adjectif 

marqué demande donc plus de temps pour l'interprétation, puisqu'il faut aller chercher le sens 

de contraste. 

Dans le cas du non respect de la loi du second lourd, la présence du mot lourd en 

premier retarde le traitement du message. En effet si le système de traitement du langage est 

encombré, le lecteur peut interrompre la lecture avant de passer au mot placé en second. Ou 

bien, s’il continue à lire, il aura un décalage entre ce qui est dans le système de traitement, et 

le stimulus verbal reçu par sa vue ; l’un des deux sera traité, pas l’autre, ce qui oblige à 

revenir en arrière pour intégrer celui qui a été manqué. En outre, nous pouvons également 

considérer que l’expression ne respectant pas la loi du second lourd sort des schémas 

syntaxiques habituels. Il y a une disparité entre le stimulus et le schéma qui lui est associé, en 

l’occurrence syntaxique. La disparité entre schéma et stimulus est la définition donnée par 

Lee et Schumann (2004) de l’incongruité. Par rapport au schéma syntaxique, un message 

contenant une expression ne respectant pas la loi du second lourd est incongru. Or 

l’incongruité d’un message peut augmenter le temps de traitement. Stroop (1935) montre dans 

une tâche de classification que les stimuli incongrus prennent plus de temps à être catégorisés. 

L'effet Stroop a été répliqué plusieurs fois, notamment par Bar-Anan et al. (2007) qui 

constatent des temps de lecture plus long pour les stimuli incongrus.  

Les messages comportant une expression ne respectant pas la loi du second lourd sont 

donc des messages plus compliqués à traiter car ils encombrent le système de traitement du 

langage, on peut donc faire l’hypothèse que le temps nécessaire à leur traitement est supérieur 

à celui des messages contenant des expressions respectant la loi du second lourd. 

Nous formulons donc l'hypothèse suivante : 

H1  les messages ne respectant pas la loi du second lourd entraînent un temps de 

lecture supérieur à ceux qui la respectent. 

 

On pourrait considérer que cette hausse du temps de lecture entraine une hausse des 
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scores de mémorisation. Morrison et Dainoff (1972) ont montré que les publicités auxquelles 

a été consacré le plus de temps sont les mieux mémorisées. Cette relation entre temps de 

lecture et mémorisation peut s’expliquer par l’attention. Pour MacKenzie (1986), la durée 

d'une pensée, ou son intensité, sont l'équivalent de l'attention allouée au traitement d'un 

message. L'attention est la quantité d'effort mental ou activité cognitive allouée à une tâche 

(Kahneman, 1973). L'attention a une direction (l'objet de l'effort) et une intensité (la quantité 

d'effort). Les caractéristiques d'une publicité peuvent influencer l'attention, que ce soit sa 

direction, en mettant en avant certains éléments de la publicité, ou son intensité : ainsi la 

complexité augmente le temps passé à lire une publicité (Morrison et Dainoff, ibid). 

Cependant, Craik et Tulving (1975) soulignent bien que le temps n'est pas le meilleur 

prédicteur de la mémorisation : selon eux, la nature de la tâche est un meilleur prédicteur, 

toutes choses égales par ailleurs. Car en fonction de la nature de la tâche varie la profondeur 

de traitement. C’est la profondeur de traitement qui est la plus importante. Une tâche de 

traitement sémantique (catégoriser un mot, par exemple) demande un traitement plus profond 

qu'une tâche non-sémantique, appelée aussi structurale (par exemple, déterminer si un mot est 

en majuscule ou non). Craik et Tulving comparent ainsi une tâche structurale complexe et une 

tâche sémantique simple, construites de telle sorte que la structurale prenne plus de temps à 

traiter. Les résultats sont conformes à leur hypothèse : le temps de réponse est plus long pour 

la tâche structurale complexe que pour la tâche sémantique simple, mais la tâche sémantique 

produit de meilleur taux de reconnaissance. Craik et Tulving l’expliquent par la profondeur de 

traitement, qui est plus grande pour la tâche sémantique. Se pose alors la question de la 

modification provoquée par un non respect de la loi du second lourd. Modifie-t-il la structure 

profonde de la phrase ? Qu’en est-il alors de la profondeur de traitement ?  

Si l’on se réfère à nouveau aux théories de Chomsky (1965), il semble à première vue 

que cela ne modifie pas la structure profonde de la phrase. Prenons une phrase avec deux 

compléments d’objet : Jean achète le pain et l’apéritif. Dans cet ordre elle respecte la loi du 

second lourd. Si l’on dit Jean achète l’apéritif et le pain, elle ne respecte plus la loi du second 

lourd, mais il n’y a pas de changement de la structure profonde, et pas de modification 

sémantique de la phrase. 

Lorsque la structure profonde n’est pas modifiée, on peut supposer que le non respect de 

la loi du second lourd ne modifie pas la profondeur du traitement requis et donc qu’il n’y a 

donc pas de différence de rappel et de reconnaissance de la phrase. 

Nous posons donc les hypothèses suivantes : 

H2 les messages contenant une expression ne respectant pas la loi du second lourd 
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ne génèrent pas des scores de mémorisation significativement différents de ceux 

produits par des messages la respectant. 

 

Toutefois, il est des cas où l’inversion des deux éléments peut avoir des conséquences 

plus importantes. D’une part, il y a les expressions figées. Il y a figement quand deux 

éléments libres sont si souvent employés conjointement qu’ils forment ensemble un nouveau 

sens (par exemple, à tort et à travers, ici et là, ou encore une omelette norvégienne, peigner la 

girafe). Pour les expressions figées, il n’y a pas de possibilités transformationnelles, c’est-à-

dire qu’on ne peut les modifier, et notamment on ne peut inverser l’ordre. Dans le cas où cela 

se produit, il y a une dissonance importante, l’expression n’est plus compréhensible, ou plus 

difficilement compréhensible. La structure profonde est modifiée car l’expression figée en est 

un élément d’un seul tenant. Si l’on inverse l’ordre, l’expression figée n’est plus, les deux 

éléments reprennent leur autonomie. D’autre part, il y a le cas où la loi du second lourd n’est 

pas le principe ordonnateur premier, comme par exemple quand les mots sont ordonnés en 

fonction du principe d’iconicité. Si l’on dit Jeanne s’est mariée et a accouché, cela n’a pas le 

même sens que Jeanne a accouché et s’est mariée. Dans ce cas, la structure profonde est 

transformée. Cet exemple est particulièrement intéressant quand les mots coordonnés sont des 

verbes : la structure profonde comprend alors deux noyaux verbaux, dont l’ordre est 

important. Dormir et manger, ce n’est pas la même chose que manger et dormir.  

Nous allons donc examiner deux cas pour lesquels le non respect de la loi du second 

lourd entraine une modification de la structure profonde. Le cas des verbes nous amène à nous 

intéresser à la nature des mots, celui des expressions figées aux habitudes 

psycholinguistiques. 

 

I.2 La nature des mots 

La coordination de deux verbes peut modifier la structure profonde d’une phrase. Nous 

nous intéresserons donc à la différence entre les noms et les verbes. Cependant, la classe 

grammaticale peut aussi masquer d’autres différences de nature les mots, comme la différence 

entre les mots abstraits et les mots concrets. 

 

I.2.1 Nom vs. verbe : la classe grammaticale 

La différence entre les noms et les verbes n’est pas que linguistique. La classe 

grammaticale a des implications psycholinguistiques. Ainsi, un curieux phénomène intéresse 
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les neurolinguistes : certains aphasiques ont des difficultés seulement avec les verbes tandis 

que d’autres, moins nombreux, ont des difficultés seulement avec les noms. Les verbes et les 

noms peuvent être touchés différemment par les dommages cérébraux. Plusieurs raisons ont 

été avancées pour expliquer cela (Gainotti, 1998). Les mots pourraient être traités par des 

zones en fonction de leur nature, ou encore cela dépendrait de leur persistance dans la 

mémoire de travail, ou des réseaux sémantiques auxquels ils appartiennent. Nombreux sont 

donc les débats portant sur les différences cognitives selon la nature des mots. Certains 

éléments font néanmoins consensus. La représentation sémantique des verbes est différente de 

celle des noms (Bird, Howard et Franklin, 2003) : en effet, le verbe est lié à la syntaxe, à son 

actualisation dans la phrase. Notamment, les verbes possèdent une valence, ce qui désigne le 

nombre d’actant pouvant participer au procès verbal : sujet, complément d’objet direct, et 

complément d’objet indirect. Un verbe monovalent ne peut avoir que le sujet (pleuvoir, par 

exemple), un verbe bivalent peut avoir le sujet et le complément (manger) et un verbe 

trivalent les trois (donner). Dans sa représentation sémantique, le verbe est donc lié aux 

éléments qui peuvent intervenir avec lui dans la phrase. Graesser, Hopkinson et Schmid 

(1987) parlent d’organisation horizontale pour le verbe, et d’organisation verticale pour le 

nom. Cette organisation cognitive est isomorphe aux deux axes de composition de la phrase 

selon Jakobson (1963). L’axe vertical est l’axe paradigmatique, qui correspond au choix des 

mots qui composent la phrase ; l’axe horizontal l’axe syntagmatique, qui correspond à 

l’organisation des mots de la phrase. Prenons une phrase simple, avec un sujet, un verbe et un 

complément, en envoyant de nouveau Jean faire les courses : Jean achète de la lessive. Sur 

l’axe horizontal, nous plaçons l’organisation du verbe : s’enchaînent le sujet, le verbe, le 

complément. Si l’on met le verbe à la voix passive, le complément passe avant le verbe, le 

sujet après. A chaque position syntaxique, nous pouvons empiler verticalement les mots qui 

sont susceptibles de les occuper. Le sujet peut être Jean, Paul, une multinationale… Le verbe 

acheter, manger, détruire… et le complément « « la lessive, le bonzaï, la voiture… Tous les 

mots ne peuvent occuper toutes les positions, toutes les combinaisons entre les mots n’ont pas 

de sens.  

Voilà pourquoi l’on parle d’organisation verticale pour le nom, et d’organisation 

horizontale pour le verbe. Le nom s’organise en fonction des autres noms qui peuvent se 

substituer à lui, le verbe s’organise en fonction des mots qui peuvent lui être associés. Ce qui 

implique que le verbe est traité moins facilement que le nom dans le système cognitif. Il est 

moins accessible, donc plus long à comprendre, et moins susceptible d’être rappelé. Ainsi, 

Bird, Howard et Franklin (2003) ont montré que dans des tâches de catégorisation, les verbes 
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étaient traités plus lentement que les noms. Si le temps de traitement d’un verbe est plus long, 

il devrait encore rajouter au temps de traitement d’une expression qui ne respecte pas la loi du 

second lourd. Bird, Howard et Franklin (ibid.) montrent également que lorsque l’on demande 

à des individus de citer des mots dans une catégorie en leur précisant la nature des mots qu’ils 

doivent citer, ils trouvent plus facilement des noms que des verbes. Les noms semblent donc 

plus accessibles que les verbes. 

Néanmoins, l’organisation horizontale du verbe pose le problème de la coordination. Le 

verbe s’organise en fonction des mots qui l’entoure. Coordonner deux verbes revient à 

coordonner deux actions, deux mots qui auraient pu chacun constituer le noyau d’une phrase.  

Leur ordre n’est pas indifférent. Il peut être iconique, par exemple, pour refléter 

l’enchainement des actions dans la réalité (essayer et adopter). Modifier l’ordre de deux 

verbes, c’est modifier la structure profonde de la phrase qui permet de représenter la réalité. 

Le traitement d’une paire de verbes coordonnés demande donc au locuteur d’interpréter 

l’ordre des deux verbes, ce qui ne pose pas pour une paire de noms. Tout comme il y a un 

double traitement des mots négatifs marqués (d’abord dans le sens positif, puis par la négation 

dans le sens négatif), on peut supposer un double traitement d’une paire de verbes : d’abord 

les verbes séparément, puis en fonction de leur ordre. Ce double traitement peut impliquer un 

temps de lecture plus élevé, et une plus grande profondeur de traitement : les verbes seraient 

ainsi mieux mémorisés que les noms. 

 

I.2.2 Mot concret vs. mot abstrait : la concrétude 

Cependant, les différences entre les classes grammaticales peuvent s’expliquer par 

d’autres caractéristiques, notamment la concrétude. Les noms sont généralement plus concrets 

que les verbes, dont les référents sont des actions ou des états. Or la concrétude a un impact 

sur la mémorisation. Les mots concrets sont plus facilement accessibles, donc mieux rappelés. 

Cet effet de concrétude a deux explications possibles : la théorie du double codage, et la 

théorie de la disponibilité contextuelle. Selon la théorie du double codage (Paivio, 1986), les 

mots sont encodés selon un système de représentations verbales, et selon un système de 

représentations imagées. Les mots abstraits et les mots concrets sont encodés dans le système 

verbal, mais les mots concrets sont également encodés dans le système imagé, pas les mots 

abstraits. Ce double codage permet une meilleure accessibilité des mots concrets, ce qui fait 

qu’ils sont rappelés plus facilement. 

Selon la théorie de la disponibilité contextuelle (Schwanenflugel, Harnishfeger, et 

Stowe, 1988), les mots concrets peuvent être plus facilement associés à un contexte ou à une 
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circonstance, ce qui favorise leur traitement. 

 

Il faut donc prendre en compte deux mécanismes : l’un fondé sur l’accessibilité, l’autre 

sur le double traitement. Concernant le temps de lecture des paires de verbes, les deux sont 

concomitants : les verbes sont moins accessibles que les noms, et nécessitent un double 

traitement, leur temps de lecture sera donc plus élevé. Concernant la concrétude, les mots 

abstraits, moins accessibles, sont plus longs à lire. L’effet du nom respect de la loi du second 

est le même sur les verbes et les mots abstraits (en opposition avec les noms et les mots 

concrets). 

Nous formulons alors l’hypothèse suivante : 

H3 Les messages contenant une expression ne respectant pas la loi du second 

lourd entrainent, par rapport à ceux qui la respectent, un temps de lecture plus 

élevé quand l’expression utilisée est constituée  

a) de verbes plutôt que de noms,  

b) de mots abstraits plutôt que de  mots concrets. 

 

Pour la mémorisation, nous devons par contre différencier la classe grammaticale et la 

concrétude. En cas de non respect de la loi du second lourd, les verbes sont d’autant mieux 

mémorisés qu’ils ont été traités plus en profondeur. En revanche, les paires de mots abstraits, 

moins accessibles, seront moins bien mémorisées. Les verbes et les mots abstraits ne 

fonctionnent pas de la même manière pour la mémorisation. 

H4 Les messages contenant une expression ne respectant pas la loi du second 

lourd ont, par rapport à ceux qui la respectent, des scores de mémorisation. 

a) d’autant plus élevés que l’expression utilisée est constituée de verbes plutôt que 

de noms,  

b) d’autant moins élevés que l’expression utilisée est constituée de mots abstraits 

plutôt que de  mots concrets. 

 

I.3 Les habitudes psycholinguistiques 

I.3.1 Le figement 

Le figement, en linguistique, désigne le fait que deux éléments libres deviennent liés, 

c’est-à-dire qu’ils apparaissent ensemble dans une même expression qui a un sens différent de 

la composition de leurs sens respectifs. On parle alors d’expressions figées. Citons par 
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exemple « faire la loi », « croquer le marmot », « peigner la girafe », « omelette 

norvégienne », « pieds et poings liés », « les carottes sont cuites »… 

Une expression est figée si elle remplit six conditions nécessaires (Gross, 1996) : 

• La polylexicalité : les éléments composant l’expression ont chacun un sens 

quand ils ne font pas partie de l’expression ; 

• L’opacité sémantique : le sens de l’expression n’est pas produit par la 

composition des sens des mots qui la composent. Savoir faire une omelette et 

connaître la Norvège ne permettent pas de comprendre ce qu’est une omelette 

norvégienne ; 

• La non-actualisation des éléments : dans une expression figée, il est impossible 

d’actualiser un élément, de le renvoyer à un contexte d’énonciation. *Il croquait 

ce marmot depuis trois heures. 

• Le blocage des propriétés transformationnelles : une expression figée ne peut 

subir de transformation syntaxique, comme le changement d’ordre (*poings et 

pieds liés) ou le passage à la voix passive : il a peigné la girafe toute la journée 

ne peut devenir *la girafe a été peignée par lui toute la journée. 

• Le blocage des paradigmes synonymiques : il est impossible de remplacer un 

mot par un de ses synonymes : on peut croquer le marmot, certes, mais en aucun 

cas *mordre le gamin. Et il n’y a pas de recette *d’omelette de Norvège. 

• L’impossibilité d’insertions : on ne peut rajouter des éléments à une expression 

figée. *Les carottes nouvelles sont bien cuites. 

 

Le non respect de la loi du second lourd dans le cas d’une expression figée entre donc 

en contradiction avec le blocage transformationnel. Nous avons indiqué précédemment que la 

structure profonde de la phrase est dans ce cas modifiée. D’après Craik et Tulving (1975), 

cette double modification, structurelle et sémantique, devrait augmenter la profondeur de 

traitement de l’information, et favoriser la mémorisation.  

 

I.3.2 Les normes d’associations verbales 

Les normes d’associations verbales sont utilisées en psychologie pour les travaux sur le 

langage et la mémoire. Elles permettent de contrôler le degré d’association de deux mots qui 

peut influencer le rappel ou la reconnaissance, dans le cas par exemple d’une tâche avec 

amorçage. Plus l’association entre l’amorce et le mot-cible est élevée, plus les réponses sont 

correctes (Sereno, 1991). Ces normes représentent un lien cognitif inférieur à celui d’une 
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expression figée, mais qui est néanmoins assez fort pour avoir une influence.   

Ainsi, une expression contenant des mots associés dans ces normes serait lue plus vite 

qu’une expression n’entrant pas dans les normes d’association. De plus, les expressions 

contenant des mots appartenant aux normes d’associations verbales seraient mieux rappelées 

et reconnues qu’une expression n’entrant pas dans les normes d’association. 

Ces considérations sur les habitudes psycholinguistiques laissent penser que les 

expressions figées et les normes d’association verbales sont traitées plus rapidement  et 

qu’elles sont mieux mémorisées. Nous formulons donc les hypothèses suivantes :  

H5 Les messages contenant une expression ne respectant pas la loi du second 

lourd entrainent, par rapport à ceux qui la respectent, des temps de lecture plus 

élevés quand l’expression utilisée appartient aux habitudes psycholinguistiques 

(expressions figées ou normes d’associations verbales). 

 

H6 Les messages contenant une expression ne respectant pas la loi du second 

lourd ont, par rapport à ceux qui la respectent, des scores de mémorisation plus 

élevés quand l’expression utilisée appartient aux habitudes psycholinguistiques 

(expressions figées ou normes d’associations verbales). 

 

L’explication possible de la loi du second lourd par l’économie cognitive nous a conduit 

à formuler des hypothèses concernant les performances cognitives que sont le temps de 

lecture et la mémorisation. Une deuxième explication de la loi du second lourd est la 

prosodie. L’explication prosodique nous amène à formuler une autre série d’hypothèses, sur 

l’agrément d’un message publicitaire, et plus précisément à l’attitude envers l’annonce (Aad). 

 

II EFFETS DU NON RESPECT DE LA LOI DU SECOND LOURD SUR L’AAD 

II.1 Proposition générale concernant la loi du second lourd et 
l’Aad 

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 2, Oakeshot-Taylor (1984) a montré que 

des sujets parlant anglais, allemands ou afrikaans préfèrent les séquences de deux mots dans 

lesquelles le second est le plus grave. Iversen, Patel et Ohgushi (2008) montrent que des 

locuteurs anglophones préfèrent des groupes rythmiques enchaînant un segment court et un 

segment long, plutôt que l’inverse. Ainsi, la loi du second lourd est conforme aux habitudes et 
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aux préférences de ces locuteurs anglophones.  

Nous avons supposé que ces préférences étaient liées à la prosodie, aux habitudes 

rythmiques et phonétiques des locuteurs d’une langue, qui forgent leurs préférences. Un 

message contenant une expression qui ne respecte pas la loi du second lourd va à l’encontre 

de ces préférences. Par conséquent, il est moins agréable, moins plaisant.  

La musique fournit une analogie intéressante. Il y a en effet dans la musique tonale 

occidentale des enchaînements d’accords prototypiques. Smith et Melara (1990) ont fait varier 

la typicalité d’un enchaînement en y introduisant plus ou moins de substitutions d’accords. 

Ces variations sont présentées à des novices en musique, de jeunes étudiants en musicologie, 

et des experts (ce qui correspond à trois niveaux d’expertise : faible, moyen et fort). Ils 

mettent en avant trois résultats importants. D’abord, tous les groupes remarquent l’atypicalité 

des substitutions. Ensuite, l’atypicalité est jugée plus complexe et plus intéressante par tout le 

monde. Enfin, l’appréciation de l’atypicalité dépend du niveau d’expertise : seuls les experts 

préfèrent les enchaînements atypiques, les novices et les jeunes étudiants préfèrent les 

enchaînements prototypiques. 

Nous posons que le même phénomène se produit dans le langage, en cas de non respect 

de la loi du second lourd. L’enchaînement n’est pas celui qui est attendu, il est perçu comme 

atypique par l’ensemble des locuteurs, et il est moins apprécié par les locuteurs, d’après les 

travaux de Oaekeshott-Taylor (1984), si l’on considère que la plupart des locuteurs d’une 

langue ont des niveaux d’expertise faible ou moyen dans leur langue. 

Nous avons décidé de nous intéresser à ce phénomène en contexte publicitaire. Un 

message publicitaire qui contient une expression ne respectant pas la loi du second lourd 

serait moins apprécié que le même message contenant la même expression mais respectant la 

loi du second lourd. Pour le vérifier, nous nous intéressons à l’attitude envers l’annonce (Aad) 

pour conceptualiser l’appréciation d’un message publicitaire. 

 

II.2 L’attitude envers l’annonce (Aad) 

Les définitions de l’Aad sont nombreuses et aucune n’a réussi à s’imposer : ce constat 

était dressé par Muehling et McCann en 1993, et pourrait encore être valable aujourd’hui.  

De manière générale, l’attitude peut être définie comme une « prédisposition à évaluer 

d’une certaine manière (positive ou négative) un produit ou une marque » (Fishbein et Ajzen, 

1975). Le concept s’applique également à divers objets. Le concept d’attitude envers 

l’annonce (Aad) apparaît avec Shimp (1981), qui la distingue de l’attitude envers la marque 
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(Ab). Mitchell et Olson (1981) reprennent cette distinction et la confirment. Selon eux, l’Aad 

« reflète une évaluation du stimulus publicitaire par le sujet » (p. 327). Lutz (1985) propose 

une définition plus précise : « la prédisposition à répondre de manière favorable ou 

défavorable à un stimulus publicitaire particulier lors d’une occasion d’exposition 

particulière » (p. 46). Dans ces quelques exemples de définitions, nous pouvons constater que 

s’oppose deux conceptions de l’Aad : l’une la considère comme une prédisposition à évaluer 

un objet, l’autre comme le résultat de l’évaluation.  

Le principal clivage dans les recherches sur l’Aad concerne son caractère 

unidimensionnel ou multidimensionnel. Comme le soulignent Derbaix et Grégory (2004, p. 

133) « la majeure partie des recherches sur le sujet conceptualise Aad comme un construit 

unidimensionnel : en tant que réaction affective, Aad est une appréciation globale de la 

publicité ou plus exactement de l’annonce ». Cette conception aboutit à des approches 

globales qui reflètent le résultat de l’évaluation de l’annonce. Elles utilisent des mesures 

multi-items, qui consistent généralement en une série d’adjectifs, unipolaires ou bipolaires. 

Ces adjectifs ne dépendant pas de l’annonce évaluée, et peuvent donc être utilisés pour 

n’importe quelle annonce. Une synthèse concernant ces approches globales de l’Aad est 

présentée en Annexe 1. 

Parallèlement, certains chercheurs ont préféré une conception multidimensionnelle de 

l’Aad et se sont focalisés sur une facette en particulier, pour laquelle ils ont utilisé ou 

développé des échelles ne se rapportant qu’à la facette choisie (comme Whipple et Courtney, 

1980, sur le caractère insultant de l’annonce). D’autres chercheurs ont administré dans une 

même échelle plusieurs facettes (Perrien, Dussart et Paul, 1985, avec les composantes 

affective et cognitive, ou Derbaix, 1995, avec une facette concernant l’argument et une autre 

l’exécution). Dans les deux cas, une facette a été isolée, calculée et traitée séparément. Un 

récapitulatif est présenté en Annexe 2. 

Il est intéressant de constater que Le Roux (2000), avec une échelle multi-items, trouve 

4 facteurs à l’aide d’une analyse en composantes principales. L’échelle de Le Roux a été 

construite en systématisant les listes d’adjectifs utilisés par les publicitaires. L’analyse a 

permis de garder 32 adjectifs, groupés par paires, chaque paire reflétant une facette. Il y a 

donc 16 facettes, que l’ACP permet de regrouper en quatre facteurs. Les facteurs sont les 

suivants : 

• l’Affectivité, qui regroupe les facettes réconfort, authenticité, tendresse et 

agréable ; 

• la Persuasivité, qui regroupe la crédibilité, la conviction et l’utilité ; 
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• l’Accroche, qui regroupe la vitalité, l’habileté, la nouveauté, la créativité et 

l’humour ; 

• le Rejet, qui regroupe les facettes usure, ennui, irritation et confusion. 

 

Facteur Facette Polarité Items 

agréable + agréable plaisante  
réconfort + réconfortante rassurante 
authenticité + naturelle authentique  

Affectivité 

tendresse + tendre pleine de tendresse  
conviction + convaincante persuasive  
utilité + utile importante  

Persuasivité 

crédibilité + crédible vraisemblable  
créativité + inventive créative  
habileté + habile adroite  
nouveauté + nouvelle novatrice  
divertissement/humour + humoristique comique  

Accroche 

vitalité + pleine de vitalité pleine d'énergie  
confusion - confuse peu claire  
usure - usée vieillie  
irritation - stupide idiote 

Rejet 

ennui - ennuyeuse fade 

Tableau 3-1 Décomposition de l’attitude envers l’annonce (d’après Le Roux, 2000) 

 

Nous retrouvons une structure à quatre types, l’un avec des éléments cognitifs, un autre 

avec des éléments négatifs qui concernent le rejet de l’annonce, un type regroupant les 

éléments liés à l’accroche, et enfin un type d’éléments affectifs. Sans prendre les résultats de 

Le Roux comme une validation empirique de la catégorisation en quatre, nous poserons 

comme base de travail l’existence de quatre facteurs de l’Aad, en reprenant la terminologie de 

Le Roux : Affectivité, Persuasivité, Accroche et Rejet. 

Nous avons ainsi identifié trois niveaux d’analyse de l’Aad : le niveau de mesure global, 

qui reflète l’évaluation de l’annonce, le niveau des facteurs, et enfin le niveau des différentes 

facettes, En allant de la mesure globale aux facettes, le niveau de détail augmente. Afin 

d’avoir le plus de détails possibles, nous allons nous intéresser aux facettes de l’Aad.  
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II.3 Hypothèses 

II.3.1 Effets du non respect de la loi du second lourd sur les facettes de l’Aad 

En s’inspirant des résultats de Smith et Melara (1990) sur les successions atypiques 

d’accords, on peut penser qu’un message contenant une expression ne respectant pas la loi du 

second lourd est jugé plus complexe. Or, la hausse de la complexité perçue peut avoir des 

conséquences négatives sur l’appréciation du message. En effet, Geissler, Zinkhan et Watson 

(2006) ont démontré que la relation entre la complexité et la réaction positive d’un 

consommateur est curvilinéaire, en U inversée : ainsi, complexifier une page web augmente 

l’efficacité de la communication, jusqu’à un seuil au-delà duquel la complexification diminue 

l’efficacité. Lowrey (1998) avait observé le même phénomène avec la complexité syntaxique. 

En produisant un message qui ne respecte pas les canons, on s’expose au risque de perdre en 

clarté. Nous posons alors l’hypothèse suivante :  

H7 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score de confusion supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 
Les résultats de Smith et Melara (1990) sur les successions atypiques d’accords, 

amènent également à penser qu’un message contenant une expression ne respectant pas la loi 

du second lourd est jugé moins plaisant que celui qui contient la même expression respectant 

la loi du second lourd. Ce qui affecterait deux facettes de l’Aad : l’irritation et l’agréable, qui 

sans être de parfaits antonymes, sont logiquement liés. On peut penser que le message est plus 

irritant, et moins agréable. Nous posons donc les hypothèses suivantes : 

H8 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score d’irritation supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 

H9 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score d’agréable inférieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 
Néanmoins, Smith et Melara (1990) ont constaté que tous les individus jugeaient les 

enchaînements atypiques moins ennuyeux. Par analogie, le non respect de la loi du second 

lourd rend le message moins ennuyeux. De plus, le message peut apparaître comme plus 

habile et plus créatif : son auteur a su sortir des habitudes. 
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 Nous formulons donc l’hypothèse suivante : 

H10 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score d’ennui inférieur à ceux contenant 

des expressions qui la respectent.  

 

Nous avons utilisé pour poser les hypothèses précédentes deux résultats de Smith et 

Melara (1990), selon lesquels les enchaînements d’accords atypiques sont moins plaisants, et 

apparaissent plus complexes et plus intéressants. Le troisième résultat mis en avant par ces 

auteurs est que l’atypicalité est aisément perçue par tout le monde. Si l’on transpose au non 

respect de la loi du second lourd dans un message publicitaire, on peut penser que 

l’atypicalité, et donc la dissonance, est également perçue par tout le monde. Le message est 

donc perçu comme nouveau. Il ne correspond pas aux formules utilisées habituellement, qui 

peuvent avoir perdu de leur efficacité. Nous formulons donc l’hypothèse suivante : 

H11 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score de nouveauté supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 

H12 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score d’habileté supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 

H13 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score de créativité supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent 

 

Par analogie avec les résultats de Smith et Melara, si les successions atypiques sont plus 

jugées plus complexes et plus intéressantes, on peut également supposer que la complexité et 

l’intérêt perçus d’un message dissonant ont de l’effet sur la facette crédibilité. Seul un 

émetteur « qui s’y connaît » peut manier la complexité en délaissant les vieilles habitudes. Par 

là même, ce message peut être perçu comme plus convaincant.  

Nous formulons donc les hypothèses suivantes : 

H14 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score de crédibilité supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  
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H15 Les messages publicitaires contenant au moins une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd obtiennent un score de conviction supérieur à ceux 

contenant des expressions qui la respectent.  

 

II.3.2 Effets de l'incongruité sur la résolution de l’incongruité et la formation des 

attitudes 

En publicité, l’incongruité peut se définir comme une disparité entre un stimulus 

publicitaire et le schéma que l’on a sur ce stimulus (Lee et Schumann, 2004). Un schéma est 

une structure cognitive utilisée par un individu comme référence pour former un jugement. 

Incongruité, dissonance, atypicalité… A chaque fois il s’agit d’une disparité. 

Un message qui contient une expression ne respectant pas la loi du second lourd apporte 

les mêmes informations, mais sort des habitudes syntaxiques des consommateurs. Il s'agit 

donc d'un message pertinent, mais inattendu car il diverge des schémas existants. Or la 

pertinence et l’attente sont les deux dimensions de l’incongruité (Heckler et Childers, 1992 ; 

Lee et Mason 1999 ; Fleck et Quester, 2007). Vanhamme (2001) définit l'incongruité comme 

caractérisant un élément qui ne respecte pas le schéma habituel dont dispose le consommateur 

pour interpréter la publicité, mais qui reste pertinent par rapport au message communiqué. 

Pour illustrer son propos, Vanhamme donne l’exemple de la harissa utilisée dans une 

publicité pour souligner le caractère extra-fort d'un gel pour les cheveux : les deux produits ne 

sont pas associés dans le schéma des consommateurs, mais la comparaison est pertinente par 

rapport au caractère fort.  

Un message contenant une expression qui ne respecte pas la loi du second lourd peut 

être considéré comme incongru. Il ne respecte pas les canons de l’ordre des mots, il ne 

correspond pas à ce qui est attendu, ce qui le rend incongru. Or Mandler (1982) a posé qu'il 

pouvait y avoir plusieurs niveaux d'incongruité : un message n'est pas soit congru soit 

incongru, entre ces deux extrêmes il y a des niveaux intermédiaires d'incongruité. Le niveau 

dépend du processus de résolution de l'incongruité. 

Si la résolution se fait sans avoir à modifier les schémas cognitifs existants, 

l'incongruité est considérée comme modérée. Dans ce cas, elle est supposée « intéressante et 

positivement évaluée » (Mandler, 1982 : p. 22). Le processus de résolution de l'incongruité 

demande plus d'attention et plus d'élaboration, on peut donc supposer que le message 

contenant l’incongruité est mieux mémorisée. 

Si la résolution nécessite une modification des schémas cognitifs, ou si elle ne peut être 
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résolue, l'incongruité est alors extrême. Elle risque de générer de la frustration, donc des 

évaluations négatives.  

Les hypothèses de Mandler ont fait l'objet de plusieurs opérationnalisations par la suite. 

Meyers-Levy et Tybout (1989) les ont testées sur l'incongruité d'un produit par rapport à sa 

catégorie (les sodas dans le cas de leur recherche) et ont trouvé qu'une incongruité modérée 

générait des réponses plus favorables que la congruité et l'incongruité extrême. Meyers-Levy, 

Louie, et Curren (1994) répliquent ces résultats sur les noms des extensions de marque, tout 

comme Sheinin et Schmitt (1994) pour les concepts de nouveaux produits, également dans le 

cas d'extensions de marques. D'Astous et Bitz (1996) se sont eux intéressés à l'incongruité 

dans le cas du parrainage : l'incongruité extrême génère des réponses négatives. 

Lee et Schumann (2004) ont cherché à élaborer un cadre conceptuel pour ces différents 

résultats, en proposant un modèle qui reprend le modèle de Petty, Cacioppo et Schumann 

(1982) en le focalisant sur la résolution de l’incongruité telle que l’explique Mandler (1982). 

Le modèle intégré concerne d’abord la motivation et la capacité à traiter l’incongruité par 

l’individu exposé au stimulus publicitaire incongru. S’il n’a pas la motivation et la capacité, 

les changements d’attitudes sont nuls, ou simplement périphériques. Si l’individu a la 

motivation et la capacité, la résolution de l’incongruité peut se faire de trois manières.  

Premièrement, la résolution peut se faire en assimilant l’incongru au schéma déjà 

existant. C’est possible pour un faible niveau d’incongruité. Dans ce cas, les pensées générées 

seront positives, mais peu nombreuses, et l’influence sur l’attitude de faible intensité. 

Deuxièmement, la résolution peut se faire en associant l’incongruité à un autre schéma, qui 

concerne un autre objet : par exemple, dans les travaux de Meyers-Levy et Tybout (1989) sur 

les sodas, l’incongruité des nouveaux produits était résolue par l’affectation du produit à une 

autre catégorie, les jus de fruits. Il peut y avoir alors des pensées négatives ou positives, et 

l’effet est d’intensité moyenne. Enfin, le troisième mécanisme de résolution est 

l’accommodation. Elle demande beaucoup plus d’efforts, cognitifs et même parfois 

émotionnels, car elle nécessite de réorganiser entièrement les schémas existants. Elle peut 

également susciter des pensées négatives ou positives, et l’intensité de l’effet est forte. Quand 

l’accommodation échoue, les pensées générées sont uniquement négatives, et leur intensité est 

élevée. 

Qu'en est-il des niveaux d'incongruités dans le cas de la loi du second lourd ? Ce qui 

revient à se poser la question : certains cas de non-respect de la loi du second lourd 

entraînent-ils une remise en question de schémas cognitifs existants ? Deux cas nous 

paraissent intéressants : le non respect d’une expression figée, et la proportion d’expressions 
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ne respectant pas la loi du second lourd dans un message. 

II.3.2.1 Les expressions figées 

Quand une expression figée est inversée, l'incongruité est très forte car c'est un schéma 

syntaxique profondément établi qui est remis en cause ; par exemple, si l'on dit « poings et 

pieds liés », « de large en long », « faire des mains et des pieds » ou encore « contre marées et 

vents », le message peut être perçu comme étant particulièrement dérangeant. Nous allons 

donc tester les hypothèses suivantes :  

H16  Les messages publicitaires contenant une expression figée inversée obtiennent 

sur les facettes ennui, confusion, et irritation des scores supérieurs aux messages 

dans lesquels l’expression figée n’est pas inversée. 

 

H17  Les messages publicitaires contenant une expression figée inversée obtiennent 

sur les facettes habileté, créativité, agréable, crédibilité, conviction, et nouveauté 

des scores inférieurs aux messages dans lesquels l’expression figée n’est pas 

inversée. 

II.3.2.2 Le niveau d’inversion 

L’incongruité peut varier en fonction du nombre de phrases inversées. À force de lire 

des expressions construites sur un modèle dissonant, les schémas cognitifs peuvent s’adapter, 

se modifier pour intégrer la dissonance comme habituelle. Dans l’histoire de la musique 

occidentale, on observe ainsi une acceptation progressive de certaines dissonances (tout 

comme le rejet de ce qui a pu apparaître comme consonant à une autre époque). « Tout 

dépend du degré de culture musicale et de l'habitude. Des dissonances, aujourd'hui 

parfaitement licites, auraient paru une monstruosité du temps de Palestrina12. » (Blaserna, 

1877 : p. 93). 

On peut supposer que l’accumulation de phrases contenant une expression ne respectant 

pas la loi du second lourd va diminuer l’effet du non respect. Par exemple, si l’annonce est 

irritante quand elle contient une seule de ces phrases, elle le sera moins si elle en contient 

plusieurs. Nous appellerons niveau d’inversion le pourcentage de phrases contenant une 

expression ne respectant pas la loi du second lourd, par rapport au nombre total de phrases. 

Quand le niveau d’inversion est élevé, la résolution se fait par assimilation : l’individu 

                                                 
12 Palestrina (1525 ou 1526-1594) était un compositeur italien particulièrement représentatif de la musique 
catholique de la Renaissance, sur laquelle il eut une influence considérable. 
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s’habitue à la forme dissonante et l’assimile aux schémas existants. Un niveau d’inversion 

élevé ne devrait donc pas modifier l’attitude. Les facettes ne seront pas affectées, pas plus que 

le score global. 

Plus précisément : 

H18 Les messages publicitaires avec un niveau d’inversion élevé obtiennent, par 

rapport aux messages avec un niveau d’inversion faible, des scores : 

a) plus élevés sur les facettes de l’Aad à polarité négative ; 

b) moins élevés sur les facettes de l’Aad à polarité positive. 

 

III SYNTHESE DES HYPOTHESES 

La double origine possible de la loi du second lourd, l’économie cognitive et la 

prosodie, nous a amené à poser deux séries d’hypothèses. La première série concerne 

l’économie cognitive : le non respect de la loi du second lourd entraine un temps de lecture 

plus long, mais n’a pas d’effet sur le rappel et la reconnaissance car il n’y a pas de 

transformation de la structure profonde la phrase. Cependant, certaines caractéristiques, 

comme la nature des mots ou le figement de l’expression, peuvent avoir de l’effet. 

La deuxième série d’hypothèses a été inspirée par la prosodie : ne pas respecter la loi du 

second lourd, c’est produire un message incongru par rapport au canon de la langue. Cette 

incongruité fait que le message est moins clair, plus irritant et moins agréable, mais moins 

ennuyeux, plus nouveau, plus créatif, plus habile, et plus crédible et plus convaincant. 

Néanmoins, ces effets peuvent être modérés par la proportion d’expression 

Une première étude va nous permettre de tester les hypothèses concernant le temps de 

lecture et les scores de mémorisation, par une tâche de mémorisation de paires de mots, les 

unes respectant la loi du second lourd, les autres non. Les hypothèses concernant l’Aad seront 

testées dans une seconde étude sur un prospectus. 
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CHAPITRE 4. ETUDE 1 

LOI DU SECOND LOURD, TEMPS DE LECTURE, RAPPEL ET 

RECONNAISSANCE 

 

 

L’économie cognitive comme explication de la loi du second lourd nous a permis de 

décliner une série d’hypothèses concernant les effets de la loi du second lourd sur le temps 

et la mémorisation que nous testons dans l’étude 1, fondée sur une tâche de rappel et de 

reconnaissance de paires de mots. Cette étude s’articule autour de deux hypothèses 

principales : d’une part, les paires de mots ne respectant pas la loi du second lourd ont un 

temps de lecture plus élevé que celles qui la respectent (H1) ; d’autre part, les paires ne 

respectant pas la loi du second lourd ont les mêmes scores de mémorisation que celles qui la 

respectent (H2). Cependant, certains cas obligent à nuancer ces hypothèses. Nous nous 

intéressons également à la nature des mots (H3 et H4), ainsi qu’aux habitudes 

psycholinguistiques (H5 et H6). Nous présenterons les résultats des tests de ces hypothèses, 

puis, pour ne négliger aucun facteur, nous nous intéresserons à certaines caractéristiques des 

mots utilisés comme stimuli : la longueur des mots, à prendre en compte relativement à 

l’économie cognitive, la valeur d’imagerie, à relier à la nature des mots ; la fréquence 

d’occurrence, à relier aux habitudes psycholinguistiques. 

 

I DISPOSITIF 

Le test des hypothèses H1 à H6 concernant le temps de lecture et la mémorisation a été 

réalisé à l’aide d’une tâche de mémorisation de paires de mots, l’un lourd et l’autre léger. 

Pendant la présentation des stimuli était mesuré le temps passé sur chaque paire, puis les 

sujets devaient indiquer les paires de mots dont ils se souvenaient (mesure du rappel non 

assité), et enfin indiquer dans une liste de paires de mots celles qui leur avaient été présentées 

(mesure de la reconnaissance). 

L’étude a été réalisée en ligne avec le logiciel Wysuforms. Chaque paire était présentée 

seule sur une page. Le passage à la paire suivante se faisait en cliquant sur un bouton 

« Suivant », toujours situé au même endroit afin de ne pas avoir à bouger la souris. Un 
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chronomètre mesurait le temps passé sur une page, pris comme proxy du temps de lecture. 

L’ordre de présentation des paires était aléatoire, afin d’éviter des effets de primauté et de 

récence. Le temps de lecture était relevé grâce à une application informatique mesurant le 

temps passé sur chaque page. 

Une fois lues les vingt-et-une paires, l’étape suivante consistait en une tâche de rappel : 

« Ecrivez dans le cadre ci-dessous les paires de mots dont vous vous souvenez, en allant à la 

ligne à chaque fois. Même si vous ne vous souvenez que d’un seul mot, écrivez-le. » La tâche 

se terminait en cliquant sur un bouton « Suivant ». 

La deuxième partie des questions consistait en une tâche de reconnaissance. Trente-cinq 

paires de mots étaient présentées, les vingt-et-une testées ainsi que quatorze leurres, réparties 

sur cinq pages (dont l’ordre était aléatoire). Sur chaque page, il était demandé de cocher les 

paires qui avaient été présentées. L’ordre des mots de chaque paire était le même que celui de 

la présentation du début. 

Il y avait deux versions du questionnaire : la première comportait onze paires respectant 

la loi du second lourd et dix ne la respectant pas. Elles ont été inversées dans la deuxième 

version, ce qui permettait de tester chaque paire dans les deux sens. 

 

I.1 Stimuli 

Des paires de mots (Tableau 4-1) ont été générées avec les contraintes suivantes : 

• les deux mots sont au singulier, sans déterminants, juste séparés par la 

conjonction de coordination « et » ; 

• les deux mots sont de même nature, et nous nous sommes limité aux noms et 

aux verbes ; 

• la différence entre le lourd et le léger est très marquée, les mots lourds ont donc 

un nombre de syllabes nettement plus élevé et des syllabes plus graves. Nous 

avons essayé d’avoir des mots légers d’une ou deux syllabes et des mots lourds 

d’au moins trois syllabes, et d’éviter les [i] dans les mots lourds, et les [a] dans 

les mots légers ; 

• la paire n’est pas incongrue, les deux mots peuvent apparaître ensemble sans 

choquer : plutôt « fil et aiguille » que « fil et paquebot ». Ils sont donc 

généralement du même champ sémantique. 
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Mot léger Mot lourd 

Pic Sommet 

Art Intelligence 

Luxe Convivialité 

Style Technique 
Vin Apéritif 
Lit Matelas 
Plat Casserole 

Chien Chat 
Frigo Congélateur 
Noix Cacahuète 
Fil Aiguille 
Clé Serrure 

Fraise Framboise 
Jupe Pantalon 
Porte Fenêtre 
Pain Saucisson 
Lire Griffonner 

Durer Endurer 
Force Puissance 
Note Résultat 
Pitié Compassion 

Tableau 4-1 Paires de mots testées dans l'étude 1 

 

Certaines paires ont été tirées de normes d’associations verbales, et nous avons mélangé 

mots abstraits et mots concrets. Nous avons également rajouté une expression figée respectant 

la loi du second lourd, « chien et chat ».  Plus exactement, il s’agit d’une paire de mots 

employée dans l’expression figée « comme chien et chat » (s’entendre comme chien et chat, 

être comme chien et chat…). Elle vérifie les six conditions nécessaires au figement (Gross, 

1996) : 

• La polylexicalité : les éléments composant l’expression ont chacun un sens 

quand ils ne font pas partie de l’expression. C’est le cas pour « chien » et 

« chat ». 

• L’opacité sémantique : le sens de l’expression n’est pas produit par la 

composition des sens des mots qui la composent. Savoir qu’un chien est un 

« mammifère carnivore très anciennement domestiqué, dressé à la garde des 
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maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément » et le chat 

un « petit animal domestique carnassier, à pelage de couleur variée souvent noir 

ou gris, se nourrissant de souris, de petites proies, et de la nourriture servie par 

ses maîtres » (les définitions viennent du TLF) ne permet pas de prédire 

comment ils vont se comporter ensemble. 

• La non-actualisation des éléments : dans une expression figée, il est impossible 

de d’actualiser un élément, de le renvoyer à un contexte d’énonciation. Comme 

ce chat et ce chat est correct mais ne veut plus dire la même chose. 

• Le blocage des propriétés transformationnelles : une expression figée ne peut 

subir de transformation syntaxique. Cette condition est la plus faiblement 

remplie par la paire chien et chat. On peut dire « chat et chien » sans choquer un 

locuteur francophone ; néanmoins, l’ordre le plus fréquent est « chien et chat » 

d’après la base Lexique et la mesure des co-occurrences. 

• Le blocage des paradigmes synonymiques : il est impossible de remplacer un 

mot par un de ses synonymes : on ne dit pas « clebs et minet ». 

• L’impossibilité d’insertions : on ne peut rajouter des éléments à une expression 

figée. La paire « vieux chien et jeune chat » ne veut plus dire la même chose. 

 

I.2 Administration 

Le questionnaire a été soumis à un échantillon de convenance, de manière auto-

administrée : les individus se connectaient depuis l’endroit où ils voulaient à l’adresse internet 

du questionnaire. Afin d’avoir une répartition aléatoire entre les deux versions du 

questionnaire, nous avons affecté les individus en fonction de leur nom de famille : ceux dont 

le nom commençaient par une lettre comprise entre A et L prenaient la version 1, ceux dont le 

nom commençaient par une lettre comprise entre M et Z prenaient la version 2. 

Au total, 93 personnes ont participé à l’étude. Deux individus ont été retirés de 

l’échantillon, car des aberrations dans les temps de lecture faisaient penser qu’ils n’avaient 

pas fait le test sérieusement. Il reste donc 91 individus, 44 dans le groupe 1 et 47 dans le 

groupe 2. La moyenne d’âge est de 31 ans (écart-type de 6,6), 33 ans pour le groupe 1 (écart-

type de 8) et 30 ans pour le groupe 2 (écart-type de 0,7). L’échantillon comprend 44 hommes 

et 47 femmes (21 hommes et 23 femmes dans le groupe 1, 23 hommes et 24 femmes dans le 

groupe 2). Les répondants ont été recrutés dans des populations ayant un niveau d’études bac 

+5 (anciens de Dauphine et d’HEC). 
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II RESULTATS 

Les premiers résultats présentés concernent les effets directs du non respect de la loi du 

second lourd. Ensuite, nous présenterons les effets de la nature des mots (classe lexicale et 

concrétude) et ceux des habitudes psycholinguistiques (expressions figées et normes 

d’associations verbales). A chaque fois, les effets sont testés sur le temps de lecture, puis sur 

la mémorisation. Ces derniers tests ont été effectués sur le score de rappel et sur le score de 

reconnaissance. 

 

II.1 Test des effets du non respect de la loi du second lourd 
(hypothèses H1 et H2) 

II.1.1 Sur le temps de lecture (H1) 

Il s’agit de savoir si les paires ne respectant pas la loi du second lourd entrainent un 

temps de lecture supérieur à celles la respectant. Nous avons pour cela procédé à un test T de 

comparaison de moyennes entre les expressions respectant la loi du second lourd et celles ne 

la respectant pas. 

Les paires respectant la loi du second lourd ont un temps de lecture moyen de 144 

centièmes de seconde (cs), contre 141 cs pour celles ne la respectant pas. Le test de Levene 

laisse à penser que les variances des deux groupes sont homogènes (F=0,474 et p>0,05). Le 

test t montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux moyennes (t=-0,492, 

ddl=1908, p>0,05). 

L’hypothèse H1 n’est donc pas validée, il n’y pas de lien entre le non respect de la loi 

du second lourd et le temps de lecture. 

 

II.1.2 Sur la mémorisation (H2) 

Nous avons testé l’hypothèse que la présentation d’une paire ne respectant pas la loi du 

second lourd n’avait pas d’impact sur la mémorisation (H2).  

Concernant le rappel, cette hypothèse a été testée grâce à un khi-deux sur le tableau de 

contingence respect*rappel. 

 
Rappel 

Respect de la loi du second lourd 
Non Oui 

Total 

Non Observé 676 281 957 
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 Théorique 672,1 284,9 957 
Observé 666 288 954  Oui 
Théorique 669,9 284,1 954 

Total   1342 569 1911 

Tableau 4-2 Rappel des paires de mots en fonction du respect de la loi du second lourd 

 

Le test n’est pas significatif : khi-deux=0,156, ddl=1, p>0,05. Il n’y a donc pas de 

relation entre le non respect de la loi du second lourd et le rappel.  

 

Concernant le rappel, l’hypothèse a été testée grâce au test du khi-deux sur les effectifs 

des reconnaissances réparties en fonction du respect de loi du second lourd d’une part, et de 

l’exactitude des réponses d’autre part (Tableau 4-3). 

 

Reconnaissance correcte 
Respect 

Non Oui 
Total 

Observé 224 733 957 Non 
Théorique 225,4 731,6 957 
Observé 226 728 954 Oui 
Théorique 224,6 729,4 954 

Total   450 1461 1911 

Tableau 4-3 Reconnaissance des paires de mots en fonction du respect de la loi du second lourd 

Il y a très peu de différences entre les effectifs théoriques et les effectifs observés, le 

respect semble avoir peut d’influence sur la reconnaissance. La valeur du khi-deux est de 

0,021, pour 1 degré de liberté. Le test n’est pas significatif (p=0,884>0,05). Il n’y a donc pas 

de relation entre le respect de la loi du second lourd et la reconnaissance.  

Le non respect de la loi du second lourd n’a pas d’effet ni sur le rappel ni sur la 

reconnaissance. L’hypothèse H2 est validée13. Cette validation va dans le sens du non respect 

de la loi du second lourd comme transformation de surface, qui ne modifie pas la structure 

profonde de la phrase, mais ne permet pas de se prononcer sur cette proposition. 

 

                                                 
13 Afin de compléter notre étude sur la reconnaissance, nous avons également travaillé sur les occurrences de 
reconnaissance des leurres. Il s’agit de savoir si le non-respect de la loi entraîne une reconnaissance des paires 
qui n’ont pas été présentées. On parle dans ces cas de « fausse reconnaissance », ou encore, en s’inspirant des 
théories de traitement du signal, de « fausse alarme». On s’intéresse donc pour les leurres aux réponses 
incorrectes, celles qui sont cochées alors qu’elles ne devraient pas l’être. On constate qu’il n’y a pas non plus de 
relation entre la reconnaissance  et le respect de la loi du second lourd pour les leurres (Khi-deux=1,325, ddl=1, 
p=0,25). 
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II.2 Tests des effets de la nature des mots (hypothèses H3 et 
H4) 

II.2.1 Sur le temps de lecture (H3) 

Cette hypothèse stipule que les paires de mots ne respectant pas la loi du second lourd 

ont un temps de lecture d’autant plus élevés que la paire est constituée de mots faiblement 

accessibles. Appliquée à la classe lexicale, cela veut dire que les paires ne respectant pas la loi 

du second lourd ont, par rapport à celles qui la respectent, un temps de lecture d’autant plus 

élevé que l’expression utilisée est constituée de verbes plutôt que de noms.  

II.2.1.1 La classe lexicale 

Le test de l’effet d’interaction n’est pas significatif (F=0,296 ; ddl=1 ; p=0,587). Il est 

important de noter que l’effet direct de la nature des mots n’est pas non plus significatif 

(F=0,021 ;ddl=1 ; p=0,885). 

L’hypothèse H3 n’est pas validée pour la classe lexicale, le fait que la paire soit 

constituée de verbes ou de noms n’influe pas sur le temps de lecture. 

II.2.1.2 La concrétude 

Nous testons l’hypothèse que le temps de lecture d’une paire ne respectant pas la loi du 

second lourd, par rapport à une paire la respectant, augmente quand cette paire est composée 

de mots abstraits. L’analyse des résultats montre un effet direct de la concrétude sur le temps 

de lecture (F=6,429 ; ddl=1 ; p=0,011). Les mots abstraits sont lus plus lentement que les 

mots concrets (152 cs contre 139 cs). Par contre, il n’y a pas d’interaction de la concrétude 

avec la loi du second lourd. (F=1,931, ddl=1, p=0,165). 

 L’hypothèse H3 n’est pas validée, le respect de la loi du second lourd n’interagit pas 

avec la nature des mots pour impacter le temps de lecture. Par contre, la concrétude des mots 

a de l’effet sur le temps de lecture : les mots concrets sont lus plus rapidement, conformément 

à ce que nous avions trouvé dans la littérature. Les mots abstraits, moins accessibles, sont lus 

plus lentement. 

 

II.2.2 Sur la mémorisation (H4) 

II.2.2.1 La classe lexicale 

Cette hypothèse postule que le rappel et la reconnaissance sont moins bons en cas de 

non respect de la loi du second lourd quand la paire est constituée de verbes plutôt que de 
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noms. Pour les examiner, nous avons testé l’interaction entre le respect et la nature des mots 

grâce à une analyse log-linéaire hiérarchique14.  

Nous avons suivi la démarche de Howell (1998), et nous sommes inspirés des travaux 

de Pugh (1983) et de McQuarrie et Mick (2009). Un premier modèle contient les variables 

reconnaissance, respect et classe lexicale, tout d’abord sans incorporer les leurres. Ce modèle 

est saturé, c’est-à-dire qu’il inclut tous les effets d’interactions de tous les ordres. Le modèle 

saturé colle parfaitement aux données et ne laisse pas de résidus. Le Tableau 4-4 présente les 

effectifs15. 

 

Reconnaissance 
correcte Respect Classe lexicale Effectifs % 

Nom 203,5 10,60% Non 
Verbe 21,5 1,10% 
Nom 214,5 11,20% 

Non 
Oui 

Verbe 12,5 0,70% 
Nom 663,5 34,70% Non 
Verbe 70,5 3,70% 
Nom 649,5 34,00% 

Oui 
Oui 

Verbe 79,5 4,20% 

Tableau 4-4 Reconnaissance des paires de mots en fonction avec le respect de la loi du second lourd 

et la classe lexicale 

 

Dans l’ensemble, la reconnaissance est correcte (76,6%, toutes conditions confondues). 

Reste à savoir si les différences d’effectifs sont significatives et ne dépendent pas uniquement 

du nombre de paires avec des verbes, nettement inférieur à celui des paires composées de 

noms. Nous nous intéressons donc aux effets d’interaction. 

Les tests simultanés des effets permettent de tester la complexité du modèle et de savoir 

quelles interactions ont un effet significatif (Tableau 4-5). 

 

Rapport de vraisemblance 
K ddl χ2 Sig. 
1 7 2017,260 0,000 
2 4 6,922 0,140 

K-facteurs et 
supérieurs 

3 1 3,443 0,064 

                                                 
14 Cette méthode a été développée par Leo Goodman à l’Université de Chicago dans les années 60 et commence 
à se répandre plus largement (Howell, 1998). Elle permet de modéliser des expérimentations ne concernant que 
des variables qualitatives. Les modèles log-linéaires sont le plus souvent hiérarchiques, ce qui veut dire que pour 
tester un effet d’interaction il faut également inclure les effets d’interaction d’ordre inférieur ainsi que les effets 
directs. 
15 A chaque cellule est ajouté 0,5 pour éviter les cellules vides, car le logarithme n’est pas défini en 0. 
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1 3 2010,338 0,000 
2 3 3,479 0,323 K-facteurs 
3 1 3,443 0,064 

Tableau 4-5 Tests simultanés des effets pour le modèle log-linéaire hiérarchique saturé avec 

reconnaissance, respect et classe lexicale 

La partie supérieure du tableau, K-facteurs et supérieurs, permet de savoir si le modèle 

peut se contenter des effets d’ordre K, en testant l’hypothèse nulle selon laquelle les effets 

d’interactions d’ordres K et supérieurs sont simultanément nuls. Pour K=1, on peut voir que 

le χ2 du rapport de vraisemblance16 est significatif, par contre pour K=2 et K=3 il ne l’est pas. 

Il n’y a donc pas d’interaction entre les trois variables à prendre en compte.  

La partie inférieure du tableau, K-facteurs, permet de tester un seul ordre, en vérifiant 

que certains des effets d’ordre K sont significatifs. On constate que le χ2 est significatif 

uniquement pour les facteurs d’ordre 1, les effets directs. Il n’y a donc pas d’effet 

d’interaction entre deux variables qui soit significatif, ce que l’on retrouve dans les 

associations partielles (Tableau 4-6). 

 

Effet ddl χ2 partiel Sig. 
reconnaissance *respect*classe 1 3,443 0,064 
reconnaissance*respect 1 0,022 0,883 
reconnaissance*classe 1 3,457 0,063 
respect*classe 1 0,001 0,977 
reconnaissance 1 563,114 0,000 
respect 1 0,005 0,945 
classe 1 1447,219 0,000 

Tableau 4-6 Associations partielles du modèle log-linéaire hiérarchique saturé reconnaissance, 

respect et classe lexicale 

 

Seuls les effets directs de la reconnaissance correcte et de la classe sont significatifs, ce 

qui est normal car leurs modalités n’ont pas les mêmes effectifs : les différences d’effectif 

entre modalités d’une variable produisent toujours des effets directs significatifs (Howell, 

1998). L’effet direct du respect n’est pas significatif car les deux modalités sont à peu près 

également distribuées (si leurs effectifs étaient égaux, on aurait χ2=0 et p=1). 

L’interaction entre le respect, la classe des mots et la reconnaissance, qui nous intéresse 

pour tester notre hypothèse, a un test de χ2 partiel non significatif. Il n’y a donc pas d’effet de 

                                                 
16 Suivant Howell (1998), nous n’utilisons pour l’analyse log-linéaire que le rapport de vraisemblance, mieux 
adapté car lui-même logarithmique. Le test du rapport de vraisemblance sera noté « χ2 », celui de Pearson « khi-
deux ». 
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l’interaction entre la loi du second lourd et la classe lexicale sur la reconnaissance. 

 

Nous avons adopté la même démarche pour tester l’effet de la classe lexicale sur le 

rappel. Nous avions posé l’hypothèse que les paires ne respectant pas la loi du second lourd 

avaient, par rapport à celles la respectant, des scores de rappel d’autant moins élevés que 

l’expression utilisée était constituée de verbes plutôt que de noms. Les tests simultanées des 

effets pour le modèle rappel, respect et classe montre qu’il n’y a aucun effet d’interaction 

significatif. La classe lexicale n’a donc pas d’effet sur la relation entre le respect de la loi du 

second lourd et le rappel. 

 

Rapport de vraisemblance 
K ddl χ2 Sig. 
1 7 1771,208 0,000 
2 4 2,165 0,705 K-facteur et 

supérieur 
3 1 0,278 0,598 
1 3 1769,042 0,000 
2 3 1,887 0,596 K-facteur 
3 1 0,278 0,598 

Tableau 4-7 Tests simultanés des effets pour le modèle log-linéaire hiérarchique saturé 

reconnaissance, respect et nature 

 

Les résultats obtenus sur la reconnaissance montrent que la mémorisation n’est pas 

affectée par l’interaction entre le respect de la loi du second lourd et la classe lexicale. 

L’hypothèse H4 n’est pas validée pour la classe lexicale 

II.2.2.2 La concrétude 

L’hypothèse pose que les mots abstraits seraient moins bien rappelés et moins bien 

reconnus que les mots concrets en cas de non respect.  

Concernant le rappel, les tests des effets simultanés montrent qu’il y a un effet 

d’interaction d’ordre 3 qui est significatif (χ2=4,618 ; ddl=1 ; p=0,032). Il y a donc bien une 

relation entre la concrétude, le respect et le rappel. 

L’analyse des effectifs permet de décrire cette relation.  

 

Respect Concrétude Rappel Effectifs % 
Non 234,5 12,30% Abstrait 
Oui 77,5 4,10% 

Non 

Concret Non 442,5 23,20% 
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  Oui 204,5 10,70% 
Non 222,5 11,60% Abstrait 
Oui 104,5 5,50% 
Non 444,5 23,30% 

Oui 
Concret 

Oui 184,5 9,70% 

Tableau 4-8 Rappel des paires de mots en fonction du respect de la loi du second lourd et de la 

concrétude des mots 

 

On remarque que les mots abstraits sont plus rappelés dans le cas du respect de la loi du 

second lourd (4,10% des effectifs pour le non respect, contre 5,50% pour le respect, soit 25% 

de plus en cas de respect). L’effet inverse se produit pour les mots concrets : ils sont plus 

rappelés en situation de non respect. Ce résultat valide partiellement l’hypothèse H4. 

Dans le cas des mots abstraits, le rappel est meilleur quand l’ordre des mots est 

canonique, dans le cas des mots concrets quand il n’est pas respecté. Ce résultat peut 

s’expliquer par le fait que le mécanisme sous-jacent au rappel, la remémoration consciente, 

est plus efficace avec les stimuli les plus saillants (Unsworth et Brewer, 2009). Le non respect 

de la loi du second lourd pourrait ajouter une touche de dissonance qui permet aux mots 

concrets d’être plus saillants.  

 

Les résultats ne sont pas les mêmes pour la reconnaissance. Les tests simultanés ainsi 

que les associations partielles montrent que l’interaction entre le respect, la reconnaissance et 

la concrétude n’est pas significative (χ2=786,100 ; p<0,001), il n’y a donc pas d’effet de 

l’interaction de la concrétude et le respect de la loi du second lourd sur la reconnaissance pour 

les stimuli.  

Les associations partielles montrent que l’interaction entre la reconnaissance et la 

concrétude est significative (χ2=5,675 ; ddl=1 ; p=0,017). A l’aide d’un tableau croisé 

(Tableau 4-9), on constate que l’effectif observé de reconnaissance correcte pour les mots 

abstraits est inférieur à l’effectif théorique ; au contraire, pour les mots concrets, l’effectif 

observé est supérieur au théorique. 

 

Reconnaissance correcte Concrétude 
Non Oui 

Total 

Observé 171 466 637 Abstrait 
Théorique 150 487 637 
Observé 279 995 1274 Concret 
Théorique 300 974 1274 

Total   450 1461 1911 
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Tableau 4-9 Reconnaissance des paires de mots en fonction de la concrétude 

Le test du khi-deux est significatif (khi-deux=5,678, ddl=1, p=0,016), il y a donc bien 

une relation entre la concrétude et la reconnaissance. Les mots concrets sont mieux reconnus 

que les mots abstraits. 

 

On peut se demander s’il en va de même avec les leurres. D’après les tests simultanés, il 

n’y a pas d’effet d’ordre 2 qui soit significatif. Le même résultat se retrouve dans les 

associations partielles. Par contre il y a un effet d’ordre 3. 

 

Effet ddl χ2 Partiel Sig. 
reconnaissance*respect*concrétude 1 4,772 0,029 
reconnaissance*respect  1 1,382 0,240 
reconnaissance*concrétude 1 2,395 0,122 
respect*concrétude 1 0,334 0,563 

Tableau 4-10 Associations partielles du modèle saturé avec les variables reconnaissance, respect et 

concrétude pour les leurres 

 

L’étude des effectifs (Tableau 4-11) permet de préciser les effets de la loi du second 

lourd sur les leurres. On constate que pour les mots concrets, quelque soit la condition, respect 

ou non respect, les effectifs sont les mêmes : 91 réponses incorrectes, soit 7,2% de fausses 

alarmes, autour de 410 réponses correctes, soit autour de 32%. Pour les mots abstraits, par 

contre, les effectifs changent. Il y a plus de fausses alarmes en condition de respect, et plus de 

bonnes réponses en condition de non respect. Cela pourrait s’expliquer par la familiarité de la 

construction lorsqu’elle respecte la loi du second lourd. Autrement dit, le respect de la loi du 

second lourd entraine une impression de familiarité qui fait penser au répondant que la paire 

lui a été présentée. L’incongruité de la paire ne respectant pas la loi du second lourd, au 

contraire, n’entraîne pas de familiarité, et il n’y donc pas d’erreur de reconnaissance. 

 

Reconnaissance 
correcte Respect Concrétude Effectifs % 

Abstrait 23,5 1,80% Non 
Concret 91,5 7,20% 
Abstrait 38,5 3,00% 

Non 
Oui 

Concret 91,5 7,20% 
Abstrait 118,5 9,30% Non 
Concret 408,5 32,10% 
Abstrait 94,5 7,40% 

Oui 
Oui 

Concret 411,5 32,30% 
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Tableau 4-11 Reconnaissance des leurres en fonction du respect de la loi du second lourd et de la 

concrétude 

 

L’hypothèse H4 est partiellement validée pour la concrétude. Le rappel des mots 

abstraits est meilleur en situation de respect. Mais la reconnaissance n’est pas affectée par 

l’ordre des mots. 

 

II.2.3 Synthèse sur les effets de la nature des mots 

La classe lexicale n’a pas d’effet sur le temps de lecture et sur la mémorisation, ni 

directement ni en interaction avec la loi du second lourd. 

Par contre, nous avons découvert des effets de la concrétude. Les stimuli composés de 

mots abstraits sont moins bien reconnus que ceux qui sont composés de mots concrets. Si la 

loi du second lourd n’a pas d’effet sur la reconnaissance des stimuli, elle en a sur les fausses 

alarmes pour les mots abstraits. En effet, les fausses alarmes s’expliquent par la familiarité 

des mots. Normalement, les mots abstraits sont moins familiers. Mais le respect de la loi du 

second lourd induit une mélodie familière. On peut alors penser que cette mélodie permet à 

une paire de mots abstraits d’être plus familières que ne le sont les mots séparément, et 

qu’elle ne l’est en cas de non respect de la loi du second lourd. D’où le plus grand nombre de 

fausses alarmes. 

Nous avons également trouvé un effet de l’interaction entre la concrétude et la loi du 

second lourd pour le rappel : les mots abstraits sont plus rappelés en condition de respect, les 

mots concrets de non respect. Les mots concrets sont plus rappelés que les mots abstraits car 

ils sont plus accessibles dans la mémoire à long terme. Le non respect de la loi du second 

lourd augmente la saillance des mots concrets.  

 

II.3 Tests des effets des habitudes psycholinguistiques 
(hypothèses H5 et H6) 

Les paires de mots appartenant aux habitudes spsycholinguistiques, expressions figées 

ou normes d’associations verbales, sont des cas particuliers pour lesquels le non respect de la 

loi du second lourd peut avoir d’autres effets. Nous présenterons tout d’abord les effets des 

expressions figées et des normes d’associations verbales sur le temps de lecture, avant de 

présenter leurs effets sur la mémorisation. 
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II.3.1 Sur le temps de lecture (H5) 

II.3.1.1 Les expressions figées 

Nous avons postulé que le temps de lecture d’une paire de mots ne respectant pas la loi 

du second lourd est d’autant plus élevé que cette paire est une expression figée (H5). 

L’expression testée était la paire chien et chat. Les résultats observés dans l’étude sont plus 

complexes (Tableau 4-12 et Figure 4-1). 

 

Condition Respect Non respect 
Figement de l'expression Non figée Figée Non figée Figée 
Temps de lecture (en cs) 145 129 143 116 

Tableau 4-12 Effets du respect et du figement sur le temps de lecture 

 

Figure 4-1 Représentation des effets du respect et du figement sur le temps de lecture 

 

Certes, le premier constat est simple : l’expression figée est lue plus rapidement que les 

autres paires. L’effet direct du figement est marginalement significatif (F=3,541 ; ddl=1 ; 

p=0,060). Un test t de comparaison de moyenne sur les deux groupes (figées et non figées) 

montre une différence significative (t=2,438 ; ddl=107,033 ; p=0,016). 

 Le deuxième constat est que le non respect de la loi du second lourd n’a de l’effet que 

sur les expressions figées. Ceci va dans le sens de ce que nous avions postulé : en cas de 

figement, il y a modification de la structure profonde de la phrase quand on inverse les deux 

mots de la paire. S’il n’y a pas figement, il n’y a pas modification de la structure profonde. 

Néanmoins, dans le cas de l’expression figée, il est curieux de constater que c’est dans 

le cas où la loi du second lourd n’est pas respectée que le temps de lecture est le plus court. 

On s’attend plutôt au contraire : comme l’expression est figée, elle est plus accessible, donc 

lue plus rapidement. Ce curieux résultat peut s’expliquer par l’expression figée en elle-même : 

nous avons retenu chien et chat : les mots sont à peu près de la même longueur, et commence 
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par le même phonème. Afin d’aller un peu plus loin, nous avons considéré comme figées des 

paires ayant un degré de figement plus faible : vin et apéritif, frigo et congélateur, fil et 

aiguille, porte et fenêtre. Elles ne forment pas une expression comme chien et chat (dans  

comme chien et chat), mais les mots qui les composent vont souvent ensemble, et dans cet 

ordre. 

Avec cette définition de la catégorie expression figée élargie, nous retrouvons une 

structure de résultats conformes à ce que suggérait la littérature, même si aucun effet, qu’il 

soit direct ou d’interaction, n’est significatif. Les expressions figées sont lues plus rapidement 

que les autres, mais il n’y pas de différence quand la loi du second lourd n’est pas respecté. 

 

 

Figure 4-2 Représentation des effets du respect et du figement élargi sur le temps de lecture 

 

Il n’en reste pas moins que quelque soit la définition de la catégorie, l’hypothèse H5 

n’est pas validée pour les expressions figées. 

II.3.1.2 Les normes d’associations verbales 

Cette hypothèse pose que les paires de mots ne respectant pas la loi du second lourd ont, 

par rapport à celles qui la respectent, un temps de lecture d’autant plus élevé que ces paires 

appartiennent aux normes d’associations verbales. Ce n’est pas du tout ce qui est observé dans 

l’étude, comme le montrent le Tableau 4-13 et la Figure 4-3. 

 

 Condition Respect Non respect 
 Normes d’associations verbales (NAV) Oui Non Oui Non 
Temps de lecture (en cs) 134 152 128 157 

Tableau 4-13 Effets du Respect et des Normes d'associations verbales sur le temps de lecture 
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Figure 4-3 Représentation des effets du Respect et des Normes d'associations verbales (NAV) sur le 

temps de lecture 

L’interaction Respect*Normes d’associations verbales n’est pas significative (F=1,251, 

ddl=1, p=0,263>0,05). Par contre, on note un effet direct des normes d’associations verbales 

sur le temps de lecture (F=22,288, ddl=1, p<0,001). La moyenne pour les paires appartenant 

aux normes est de 128 cs contre 156 cs pour les autres. Les paires appartenant aux normes 

sont lues plus rapidement. 

Notre hypothèse n’est donc pas validée, mais nous retrouvons un résultat cohérent avec 

la littérature : les normes d’associations verbales sont lues plus rapidement. 

 

II.3.2 Sur la mémorisation (H6) 

L’hypothèse concernant l’effet des habitudes psycholinguistiques sur la mémorisation 

postule que les expressions ne respectant pas la loi du second lourd ont de scores de 

mémorisations plus élevés quand elles sont constituées d’habitudes lingusitiques. 

II.3.2.1 Les expressions figées 

Nous avons posé comme hypothèse que les paires de mots ne respectant pas la loi du 

second lourd ont, par rapport à celles qui la respectent, des scores de mémorisation plus 

élevés si ces paires sont des expressions figées. 

Examinons d’abord le modèle avec le rappel, le respect de la loi du second lourd et le 

figement. Les tests simultanés indiquent l’interaction d’ordre 3 n’est pas significative. Il n’y a 

donc pas d’effet d’interaction de la loi du second lourd et du figement sur le rappel.  

Les associations partielles indiquent que l’interaction entre le figement et le rappel est 

significative (χ2partiel=19,955 ; ddl=1 ; p<0,001). L’effet du figement sur le rappel est testé 

grâce à un khi-deux sur les effectifs croisés de ces deux variables. Ce test est significatif (khi-

deux=21,86 ; ddl=1 ; p<0,001). 
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Rappel 
Expression figée 

Non Oui 
Total 

Observé 1298 522 1820 
Non 

Théorique 1278,1 541,9 1820 
Observé 44 47 91 

 Oui 
Théorique 63,9 27,1 91 

Total   1342 569 1911 

Tableau 4-14 Rappel des paires de mots en fonction du figement 

 

Nous pouvons voir que les expressions figées ont un effectif de rappel observé supérieur 

à l’effectif théorique. C’est le contraire quand il n’y a pas figement. Donc les expressions 

figées sont plus rappelées que les expressions non figées. 

Le second modèle testé est constitué de la reconnaissance, du respect et du figement. 

D’après les tests simultanés, l’interaction d’ordre 3 n’est pas significative. Il n’y a pas d’effet 

de l’interaction du figement et de la loi du second lourd sur le rappel. 

En revanche, l’effet d’interaction entre le figement et la reconnaissance est significatif, 

ce qui laisse à penser que le figement peut avoir une influence sur la reconnaissance. 

 

Reconnaissance correcte Expression figée 
Non Oui 

Total 

Observé 440 1380 1820 Non 
Théorique 428,6 1391,4 1820 
Observé 10 81 91 Oui 
Théorique 21,4 69,6 91 

Total   450 1461 1911 

Tableau 4-15 Reconnaissance des paires de mots en fonction du figement 

 

Le test est significatif (khi-deux=8,371, ddl=1, p=0,004). L’expression figée est mieux 

reconnue que les autres paires. 

Les expressions figées sont plus rappelées et plus reconnues que les expressions non 

figées, quel que soit l’ordre de présentation. L’hypothèse H6 n’est pas validée pour les 

expressions figées. 

II.3.2.2 Les normes d’associations verbales 

Appliquée aux normes d’associations verbales, l’hypothèse  stipule que si l’expression 

fait partie des normes d’associations verbales, les scores de rappel et de reconnaissance sont 

plus élevés en cas de respect de la loi du second lourd. Nous les avons testées grâce à une 

analyse log-linéaire hiérarchique. 
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Regardons tout d’abord le rappel. L’interaction d’ordre 3 n’est pas significative 

(χ2=0,012 ; ddl=1 ; p=0,911). L’hypothèse H5 n’est pas validée. 

Les associations partielles montrent que l’interaction entre les normes d’associations 

verbales (NAV) et le rappel est significative (χ2 partiel=4,028 ; ddl=1 ; p<0,045). D’après le 

tableau croisé, en comparant les effectifs théoriques et les effectifs observés, on constate que 

les normes d’associations verbales sont plus rappelées. 

Il y a donc bien un effet des normes d’associations verbales sur le rappel, sans que 

l’ordre des mots y soit pour quelque chose. 

 

Concernant la reconnaissance, il n’y a pas non plus d’interaction entre le respect, la 

reconnaissance et les normes d’associations verbales pour les stimuli. L’hypothèse H6 n’est 

pas validée. Par ailleurs, aucune interaction n’est significative. Les normes d’association n’ont 

pas d’impact sur la reconnaissance des stimuli. 

En revanche, dans le cas des leurres, l’interaction entre les normes d’associations 

verbales et la reconnaissance est significative (χ2 partiel=93,648 ; ddl=1 ; p<0,001). Avec le 

tableau croisé des effectifs, on peut constater que pour les paires appartenant aux normes 

d’associations verbales, le nombre de réponses correctes observées est inférieur au nombre 

théorique. Ceci peut s’expliquer par le fait que les normes d’associations verbales sont plus 

familières, et que cette familiarité pousse l’individu à les cocher même si elles ne faisaient pas 

partie de stimuli. A contrario, il y a très peu d’erreurs sur les paires n’appartenant pas aux 

normes : moins accessibles, elles demandent plus de traitement, et sont donc moins cochées 

machinalement. 

Ainsi l’hypothèse H6 n’est pas validée pour les normes d’associations verbales, elles 

n’interagissent pas avec la loi du second lourd sur le rappel et la reconnaissance. Néanmoins, 

nous notons un fort effet des normes d’associations verbales sur la reconnaissance des 

leurres : elles suscitent plus de fausses alarmes. Ce résultat peut s’expliquer par leur 

familiarité. De plus, les normes d’associations sont plus rappelées, car elles sont plus 

accessibles. 

 

II.3.3 Synthèse sur les habitudes psycholinguistiques 

L’hypothèse H5, selon laquelle les expressions appartenant aux habitudes 

psycholinguistiques sont lues moins rapidement quand elle ne respecte pas la loi du second 

lourd, n’est pas validée. Néanmoins, elles sont lues plus rapidement que celles n’appartenant 

pas aux habitudes, ce qui est conforme aux prédictions. De même, les habitudes linguistiques 
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ne suscitent pas des scores de mémorisation plus élevés en cas de non respect de la loi du 

second lourd, l’hypothèse H6 n’est pas validée. Le non respect de la loi du second lourd n’est 

pas une incongruité suffisante pour aller à l’encontre de la prédominance des habitudes 

linguistiques. 

 

II.4 Tests des effets de la valeur d’imagerie, de la fréquence 
d’occurrence et de la longueur des stimuli 

Afin de ne négliger aucun effet pouvant entrer en ligne de compte dans l’étude 1, nous 

avons testé les effets de trois caractéristiques quantitatives des mots utilisés comme stimuli. 

Les hypothèses sur les habitudes psycholinguistiques ont amené à s’interroger les effets de la 

fréquence d’occurrence des mots ; la nature des mots, sur leur valeur d’imagerie. Enfin, 

puisque cette étude est sous-tendue par l’explication de la loi du second lourd par l’économie 

cognitive, il nous a semblé important de prendre en compte la longueur des mots.  la valeur 

d’imagerie, la longueur, et la fréquence d’occurrence. 

Les effets de ces variables quantitatives sur le temps de lecture ont été testés à l’aide de 

régression linéaire, ceux sur les scores de rappel et de reconnaissance à l’aide de régressions 

logistiques. 

 

II.4.1 Test des effets de la fréquence d’occurrence 

La fréquence d’occurrence d’un mot dans une langue est estimée à l’aide de corpus dans 

lesquels est mesurée l’apparition du mot. De fait, la fréquence d’occurrence est plutôt une 

« estimation statistique de la probabilité théorique de d’occurrence d’un mot dans l’usage » 

(Desrochers et Bergeron, 2000 : p. 274), car les résultats peuvent varier en fonction des 

corpus étudiés. 

Plus un mot est fréquent, plus il est associé à des contextes, à des circonstances ou à des 

réseaux sémantiques. Les mots de fréquence faible sont mieux reconnus que les mots de 

fréquence élevée (Glanzer et Adams, 1990 ; Malmberg et Nelson, 2003). Mais le phénomène 

inverse s’observe pour le rappel : ce sont les mots de fréquence élevée qui sont le plus 

rappelés (DeLosh et McDaniel, 1996 ; Van Overschelde, 2002). Selon l’économie cognitive, 

le mot lourd est celui qui encombre le système de traitement du langage en cas de non respect. 

C’est donc à sa fréquence que nous nous sommes principalement intéressés. 
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II.4.1.1 Sur le temps de lecture 

On peut penser de ce qui précède que les expressions ne respectant pas la loi du second 

lourd ont, par rapport à celles qui la respectent, un temps de lecture d’autant plus élevé que la 

fréquence du mot lourd est faible. 

Nous avons effectué une régression linéaire, incluant la variable nominale Respect, la 

variable métrique mesurant la fréquence du mot lourd (Freqlourd), et la variable d’interaction 

(Respect*Freqlourd). La fréquence des stimuli a été obtenue dans la base Omnilex. Cette 

base, développée à l’Université d’Ottawa, est destinée notamment à fournir des stimuli pour 

la recherche en psycholinguistique. Elle regroupe plus 96000 entrées lexicales, sur lesquelles 

il est possible d’obtenir de nombreuses informations, parmi lesquelles : la catégorie 

grammaticale, la longueur en graphèmes, la longueur en phonèmes, le nombre de voisins 

orthographiques… et la fréquence d’occurrence dans la langue écrite dans la deuxième moitié 

du vingtième siècle d’après le dictionnaire des fréquences du Trésor de la Langue Française 

(TLF). 

La variable temps de lecture ne permettant pas de respecter les conditions préalables à 

l’analyse de la régression, nous avons opté pour une transformation par le logarithme népérien 

(ln) comme suggéré notamment par Evrard, Pras et Roux (2009). Les conditions préalables 

sont des résidus d’espérance nulle, normalement distribués et homoscédastiques. De plus, il 

ne faut pas qu’il y ait d’autocorrélation entre les observations. Avant toute chose, nous 

vérifions que la transformation respecte effectivement les hypothèses préalables à 

l’application de la régression (ibid.). L’analyse des résidus montre qu’ils ont une espérance 

nulle (Tableau 4-16). 

 

  Minimum Maximum Moyenne Ecart-type N 
Prévision 4,577 4,740 4,721 0,024 1906,000 
Résidu -1,963 1,919 0,000 0,706 1906,000 

Tableau 4-16 Statistiques des résidus pour le modèle avec la fréquence du mot lourd 

 

De plus, la distribution des résidus suit une loi normale, comme le montrent l’histogramme 

(Figure 4-4) et le diagramme gaussien P-P (Figure 4-5). 
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Figure 4-4 Histogramme de distribution des résidus du modèle de régression du temps de lecture 

sur la fréquence du mot lourd, le respect et leur interaction 

 

Figure 4-5 Vérification de la normalité des résidus du modèle de régression du temps de lecture sur 

la fréquence du mot lourd, le respect et leur interaction à l’aide du diagramme gaussien P-P  

 

Ensuite, les résidus vérifient la condition d’homoscédasticité. La Figure 4-6 montre qu’ils 

sont de variance constante. 
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Figure 4-6 Variance des résidus pour le modèle de régression du temps de lecture sur la fréquence 

du mot lourd, le respect et leur interaction 

 

Enfin, les éléments ayant été sélectionnés indépendamment, il n’y a pas d’autocorrélation 

(Malhotra et Birks, 2007). Nous pouvons donc procéder à l’analyse de la régression. 

Le test F montre que le modèle de régression n’est pas significatif (F=0,726, ddl : 3 et 

1905, p=0,537>0,05) Les coefficients sont présentés dans le Tableau 4-17. 

 

  
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés   

 B Erreur-type Beta t Sig. 
(Constante) 4,726 0,028   168,627 0,000 
Respect 0,014 0,039 0,010 0,363 0,716 
Fréquence du mot lourd 0,000 0,000 -0,008 -0,249 0,804 
Respect*Fréquence du mot lourd 0,000 0,001 -0,031 -0,923 0,356 

Tableau 4-17 Régression du temps de lecture sur les variables Respect, Fréquence du mot lourd et 

leur interaction 

La fréquence du mot lourd n’a pas d’effet sur le temps de lecture, ni directement ni en 

interaction avec la loi du second lourd. 

 

II.4.2 Sur la mémorisation 

Nous pouvons penser que les paires de mots ne respectant pas la loi du second lourd 

ont, par rapport à celles qui la respectent, des scores de rappel et de reconnaissance d’autant 
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moins élevés que la fréquence du mot lourd est faible, car les mots sont moins accessibles. 

Nous avons procédé à une régression logistique. Les indicateurs utilisés sont (Evrard, Pras et 

Roux, 2009) :  

• le khi-deux, qui teste le pouvoir prédictif du modèle ;  

• le log de vraisemblance, plus exactement -2(log de vraisemblance), qui indique dans 

quelles mesures les résultats obtenus dans l’échantillon avec les paramètres estimés 

sont probables (plus la probabilité est élevée plus la vraisemblance est proche de 1, 

donc plus son log se rapproche de 0) ; 

• le R2 de Cox & Snell, qui est l’équivalent du coefficient de détermination de la 

régression linéaire ; 

• le test de Wald, qui permet de tester les coefficients de la régression. 

  

Concernant le score de rappel, le test du modèle incluant la fréquence du mot lourd, le 

respect de la loi du second lourd et leur interaction n’est pas significatif (khi-

deux=0,496 ;ddl=3 ; p=0,920). Il n’y a donc pas d’effet de la fréquence du mot lourd sur le 

rappel.  

Nous avons décidé de pousser un peu plus loin les effets de la fréquence des mots et de 

ses interactions avec le respect de la loi du second lourd. La fréquence du mot léger n’offre 

pas non plus de modèle significatif (khi-deux=1,203 ;ddl=3 ; p=0,752). Par contre, la 

variation de fréquence entre le mot lourd et le mot léger fournit un modèle intéressant. 

 

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) Khi-deux 25,365 

Variation de la 
fréquence 1,050 0,235 19,975 0,000 2,856 ddl 3 

Respect de la loi du 
second lourd -0,639 0,196 10,664 0,001 0,528 Sig. 0,000 

Interaction -1,249 0,256 23,755 0,000 0,287 -2log-
vraisemblance 1672,197 

Constante -0,297 0,168 3,110 0,078 0,743 R-deux de Cox 
& Snell 0,018 

Tableau 4-18 Effets du respect, de la variation de la fréquence et de leur interaction sur le rappel 

 

La variation, le respect de la loi du second lourd et leur interaction ont toutes les trois 

des coefficients significativement différents de 0. La variation de la fréquence a un effet 

positif : quand la variation de fréquence entre le mot léger et le mot lourd augmente, la 

probabilité de rappel augmente. La loi du second lourd et l’interaction ont un effet négatif. Le 
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respect de la loi du second (vs. le non respect) fait diminuer la probabilité de rappel. 

L’augmentation d’une unité de l’interaction entre la variation et le respect diminue la 

probabilité de rappel. 

Concernant la fréquence des mots, c’est donc le contraste entre le mot léger et le mot 

lourd qui a de l’effet sur le rappel. Les paires de mots en condition de respect ont un rappel 

d’autant moins probable que la variation de fréquence entre les mots lourds et légers 

augmente. En condition de respect, pour favoriser le rappel, il est donc préférable d’avoir des 

paires de mots où la fréquence du mot lourd est supérieure à la fréquence du mot léger. 

 

Examinons maintenant la reconnaissance. La fréquence du mot lourd, si elle est faible, 

ferait baisser la reconnaissance en cas de non respect de la loi du second lourd.  Pour la tester, 

nous avons utilisé une régression logistique, la fréquence étant une variable métrique. Voici 

les résultats obtenus pour les variables respect, fréquence du mot lourd et leur interaction. 

 

Khi-deux ddl Sig. -2log-
vraisemblance 

R-deux de Cox 
& Snell 

3,139 3 0,371 2082,955 0,002 

  

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. 

Respect de la loi 
du second lourd 0,098 0,129 0,571 0,450 

Fréquence du 
mot lourd -0,002 0,001 3,167 0,075 

Interaction 0,002 0,002 0,881 0,348 

Constante 1,182 0,088 178,838 0,000 

Tableau 4-19 Effets du respect, de la fréquence du mot lourd et de leur interaction sur la 

reconnaissance 

 

Le khi-deux n’est pas significatif, le modèle n’a aucun pouvoir prédictif. Il n’y a donc 

pas d’effet de ces variables sur la reconnaissance. La fréquence du mot lourd n’a pas d’effet 

sur la reconnaissance.  

Comme pour le rappel, nous avons examiné la fréquence du mot léger : le modèle n’est 

pas prédictif (khi-deux=5,797 ; ddl=3 ; p=0,122). Par contre, si l’on s’intéresse à la variation 

de fréquence, le modèle est prédictif. 
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Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) Khi-deux 9,452 

Respect de la loi 
du second lourd 0,749 0,272 7,592 0,006 2,116 ddl 3 

Variation de la 
fréquence 0,887 0,332 7,157 0,007 2,429 Sig. 0,024 

Interaction -0,938 0,345 7,400 0,007 0,392 -2log-
vraisemblance 1487,978 

Constante 1,164 0,098 140,319 0,000 3,202 R-deux de Cox 
& Snell 0,007 

Tableau 4-20 Régression logistique de la Reconnaissance sur les variables Respect, Variation de la 

fréquence (VarFreq) et leur interaction 

Nous retrouvons un effet d’interaction avec un coefficient négatif. Pour faciliter la 

reconnaissance, tout comme le rappel, il faut que le mot lourd ait une fréquence plus élevée 

que celle du mot léger. 

 

II.4.3 Test des effets de la valeur d’imagerie 

Il est parfois difficile de décider de la concrétude d’un mot, c’est pourquoi nous avons 

pris en compte la valeur d’imagerie. Des mots désignant des émotions, comme anger (colère), 

étaient évalués comme avec une valeur d’imagerie élevée, mais faiblement concrets. Au 

contraire, d’autres mots très concrets étaient faiblement « imageables », comme armadillo 

(tatou). Si concrétude et imageabilité sont corrélées, ces deux concepts ne sont pas pour autant 

synonymes (Paivio, Yuille, Madigan, 1968). 

Bird, Howard et Franklin (2003) estiment que les différences entre noms et verbes 

peuvent être attribuées surtout à leur imageabilité, c’est-à-dire la facilité avec laquelle il est 

possible de leur associer une image mentale. Dans l’ensemble, les noms ont une imageabilité 

plus élevée que les verbes, comme ont pu le vérifier Gillette et al.(1999) : sur une échelle de 1 

à 7, 5,75 pour les noms contre 4,43 pour les verbes (t=4,12, df=46, p<0,001). 

Un mot avec une imageabilité élevée est plus saillant, donc plus accessible, et plus 

facilement relié à un contexte ou à une circonstance. L’imageabilité devrait donc avoir un 

effet similaire à la concrétude. Le mot lourd est celui qui, dans le cas de non-respect de la loi 

du second lourd, encombre le système de traitement du langage dans la mémoire de travail. 

C’est donc la valeur d’imagerie du mot lourd qui est susceptible d’avoir de l’effet, plutôt que 

la valeur d’imagerie du mot léger.  

Nous avons opérationnalisé la valeur d’imagerie par la mesure de Desrochers et 

Bergeron (2000), et répertoriée dans la base Omnilex.  

II.4.3.1 Sur le temps de lecture 
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Les considérations sur l’imagerie laissent à penser qu’une paire ne respectant pas la loi 

du second lourd était d’autant plus longue à lire que le mot lourd avait une faible valeur 

d’imagerie. 

Nous avons procédé à une régression linéaire, qui remplissait les conditions préalables 

(les figures concernant les conditions d’application sont présentées en Annexe 3). La 

régression est significative (F=4,467 ; ddl :3/1724 : p=0,004). Les coefficients sont présentés 

dans le Tableau 4-21. 

 

  
Coefficients non 

standardisés Coefficients standardisés   
 B Erreur-type Beta t Sig. 

(Constant) 4,791 0,061   78,279 0,000 
Respect 0,129 0,087 0,091 1,495 0,135 
VIM du mot lourd -0,015 0,013 -0,039 -1,164 0,245 
Respect*VIM du mot lourd -0,030 0,018 -0,107 -1,647 0,100 

Tableau 4-21 Régression du temps de lecture sur les variables Respect, Valeur d'imagerie du mot 

lourd (VIMlourd) et leur interaction 

 

Les tests des coefficients montrent qu’ils ne sont pas significativement différents de 0. 

La valeur d’imagerie du mot lourd n’impacte pas le temps de lecture, et n’interagit pas avec la 

loi du second lourd. 

II.4.3.2 Sur la mémorisation 

Concernant la reconnaissance, nous avons testé un modèle avec la valeur d’imagerie du 

mot, le respect de la loi du second lourd et leur interaction. Ce modèle a un pouvoir prédictif 

nul (khi-deux=2,037 ; ddl=3 ; p=0,565). Il n’y a donc aucun effet ni de la valeur d’imagerie, 

ni du respect de la loi du second lourd, ni de leur interaction, sur la reconnaissance. Voici le 

modèle avec le rappel (Tableau 4-22). 

  

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) Khi-deux 11,307 

Valeur d'imagerie 
du mot lourd 0,138 0,044 9,848 0,002 1,148 ddl 3 

Respect de la loi du 
second lourd 0,468 0,290 2,603 0,107 1,597 Sig. 0,010 

Interaction -0,103 0,060 2,920 0,087 0,902 -2log-
vraisemblance 2071,989 

Constante -1,513 0,215 49,495 0,000 0,220 R-deux de Cox 
& Snell 0,007 

Tableau 4-22 Effets du respect, de la valeur d’imagerie du mot lourd et de leur interaction sur le rappel 
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Le test khi-deux du modèle est significatif. Parmi les variables, seule la valeur 

d’imagerie du mot lourd a un coefficient significativement différent de 0.  On peut observer 

que lorsque la valeur d’imagerie augmente, la probabilité de rappel augmente. 

La modération par la valeur d’imagerie du mot lourd de la relation entre le respect de la 

loi du second lourd et le rappel n’est pas validée. En revanche, il existe un effet direct positif 

de la valeur d’imagerie du mot lourd et le rappel : quand la valeur d’imagerie du mot lourd 

d’une paire de mots augmente, cette paire de mots a une probabilité plus élevée d’être 

rappelée. 

 

II.4.4 Test des effets de la longueur des mots 

La longueur des mots est un élément essentiel du traitement cognitif, et de la loi du 

second lourd. Une idée évidente s’impose : plus un mot est long, plus il faut de temps pour le 

lire.  

Toutefois, nous pensons que la longueur du mot lourd a plus d’importance que celle du 

mot léger. Puisqu’il est supposé que la loi du second lourd repose sur un principe d’économie 

cognitive, selon lequel ce qui est le plus lourd doit venir à la fin pour ne pas encombré le 

système de traitement du langage, alors on peut penser que plus le mot lourd est long, plus il 

est difficile de le traiter et de le mémoriser. 

II.4.4.1 Sur le temps de lecture 

Afin de diversifier les mesures, plusieurs unités ont été retenues. La plus évidente était 

le nombre de lettres, appelé techniquement nombre de graphèmes (Ngraph). Puisqu’en 

français une lettre ne correspondant pas nécessairement à un son, nous avons également pris 

en compte le nombre d’unités phonétiques, appelées phonèmes (Nphon). Pour la même 

raison, nous avons retenu le nombre de syllabes orthographiques (NsylOR, celles qui sont 

écrites) et le nombre de syllabes phonétiques (NsylPH, celles qui sont effectivement 

prononcées). 

Il nous a semblé intéressant d’étudier les contrastes entre le mot lourd et le mot léger, 

avec une mesure relative. C’est la variation entre la longueur du mot léger et celle du mot 

lourd. Pour calculer par exemple la variation du nombre de graphèmes (VarNGraph), nous 

utilisons la formule : VarNGraph=(NGraphLourd-NGraphLéger)/ NGraphLéger ; utilisée également 

pour obtenir la variation du nombre de de phonèmes (varNphon), de syllabes orthographiques 

(varNsylOR) et de syllabes phonétiques (varNsylPH). 

Nous avons testé plusieurs mesures de la longueur grâce à des régressions linéaires. Le 
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récapitulatif des modèles est présenté dans le Tableau 4-23. 

 

Tableau 4-23 Régressions du temps de lecture sur le Respect, les mesures de longueur des mots 

lourds et leurs interactions 

 

Dans ces quatre modèles, seul deux coefficients sont différents de 0 : le nombre de 

syllabes phonétiques et le nombre de syllabes orthographiques. Le coefficient est positif, 

l’augmentation du nombre de syllabes entraîne une augmentation du ln du temps de lecture, 

donc du temps de lecture, car la fonction réciproque de ln, la fonction exponentielle, est 

strictement croissante. 

Afin d’aller plus loin, nous avons exploré les effets d’interactions de la longueur du mot 

léger (Tableau 4-24). 

 

  
Coefficients non 

standardisés Coefficients standardisés   
Variable 
modératrice testée Test F 

  B Erreur-type Beta t Sig. 
F=5,699 (Constante) 5,148 0,108   47,575 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,525 0,154 -0,371 -3,413 0,001 
p=0,001<0,05 NgraphLE -0,103 0,026 -0,130 -4,035 0,000 

Nombre de 
graphèmes du 
mot léger 
(NGraphLE) 

  Interaction 0,126 0,036 0,388 3,483 0,001 
F=2,317 (Constant) 4,895 0,088   55,656 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,318 0,125 -0,225 -2,545 0,011 
p=0,074>0,05 NphonLE -0,053 0,026 -0,066 -2,040 0,042 

Nombre de 
phonèmes du mot 
léger 
(NphonLE) 

  Interaction 0,096 0,037 0,240 2,622 0,009 

  
Coefficients non 

standardisés Coefficients standardisés   
Variable 
modératrice testée ANOVA 

  B Erreur-type Beta t Sig. 
F=2,571 (Constante) 4,594 0,107   42,900 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,133 0,151 -0,094 -0,884 0,377 
p=0,053 NgraphLO 0,015 0,012 0,039 1,217 0,224 

Nombre de 
graphèmes du 
mot lourd 
(NGraphLE) 

  Interaction 0,016 0,017 0,098 0,898 0,369 
F=2,591 (Constante) 4,617 0,084   55,104 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,092 0,118 -0,065 -0,782 0,434 
p=0,051 NphonLO 0,017 0,013 0,042 1,303 0,193 

Nombre de 
phonèmes du 
mot lourd 
(NphonLE) 

  Interaction 0,014 0,018 0,069 0,804 0,421 
F=3,978 (Constante) 4,508 0,071   63,881 0,000 
ddl : 3/1905 respect 0,128 0,099 0,090 1,286 0,199 
p=0,008<0,05 NsylPHLO 0,079 0,025 0,104 3,205 0,001 

Nombre de 
syllabes 
phonétiques du 
mot lourd 
(NsylPHLE)   Interaction -0,047 0,035 -0,101 -1,367 0,172 

F=3,099 (Constante) 4,544 0,088   51,359 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,014 0,125 -0,010 -0,108 0,914 
p=0,028<0,05 NsylORLO 0,055 0,026 0,067 2,076 0,038 

Nombre de 
syllabes 
orthographiques 
du mot lourd 
(NsylORLE)   Interaction 0,004 0,037 0,009 0,103 0,918 
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F=0,221 (Constante) 4,671 0,078   59,625 0,000 
ddl : 3/1905 respect 0,083 0,111 0,059 0,749 0,454 
p=0,882>0,05 NsylPHLE 0,044 0,066 0,022 0,677 0,499 

Nombre de 
syllabes 
phonétiques du 
mot léger 
(NsylPHLE)   Interaction -0,074 0,093 -0,065 -0,798 0,425 

F=3,517 (Constante) 4,896 0,073   66,957 0,000 
ddl : 3/1905 respect -0,320 0,104 -0,226 -3,085 0,002 
p=0,015<0,05 NsylORLE -0,115 0,046 -0,081 -2,515 0,012 

Nombre de 
syllabes 
orthographiques 
du mot léger 
(NsylORLE)   Interaction 0,209 0,065 0,249 3,231 0,001 

Tableau 4-24 Régressions du temps de lecture sur le Respect, les mesures de longueur des mots 

lourds et leurs interactions 

 

Cette fois, deux modèles sont significativement explicatifs : celui comprenant le nombre 

de graphèmes, et celui avec le nombre de syllabes orthographiques. Dans ces deux modèles, 

tous les effets sont significatifs, les effets directs du respect et de la longueur, ainsi que l’effet 

d’interaction. 

 

Ces résultats concernant la longueur des mots apportent des éclairages intéressants. 

Ainsi, la longueur des mots légers semble avoir significativement plus d’effet que celle des 

mots lourds. Comme si lire le mot lourd était un « coût fixe », la variation ne venant que du 

mot léger. 

De plus, il semble donc que les mesures les plus importantes pour les mots légers 

concernent ce qui est écrit (les graphèmes et les syllabes orthographiques) ; pour les mots 

lourds, ce qui est écrit et ce qui est prononcé (les syllabes orthographiques et les syllabes 

phonétiques). Comme si la boucle phonologique, celle qui fait prononcer le texte 

intérieurement au moment de la lecture, était négligeable pour les mots courts. Il y a tellement 

peu de signes que le décodage est immédiat. Pour les mots lourds, par contre, le traitement 

implique en plus de la lecture des signes écrits le passage par la boucle phonologique, et donc 

par ce qui est prononcé en plus de ce qui est écrit. 

 

Cependant, ces résultats doivent être utilisés avec précautions, étant donné que les 

modèles avec les longueurs des mots courts ont peu de coefficients significativement 

différents de 0, et que le R2 de chaque régression est extrêmement faible (voir le Tableau 

4-25). 

Variable 
testée dans le 
modèle 

Nombre de 
graphèmes du 

mot léger 

Nombre de 
syllabes 

orthographiques 
du mot léger 

Nombre de 
graphèmes du 

mot lourd 

Nombre de 
phonèmes du 

mot lourd 

Nombre de 
syllabes 

phonétiques 
du mot 

Nombre de 
syllabes 

orthographiques 
du mot lourd 
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lourd 

R2 ajusté 0,007 0,004 0,002 0,002 0,005 0,003 

Tableau 4-25 R2 ajustés des modèles de régression incluant les variables de longueur des mots 

II.4.4.2 Sur la mémorisation 

Suite aux résultats sur le temps de lecture, nous n’avons conservé comme mesures de 

longueur des mots que le nombre de syllabes orthographiques du mot lourd (NSylORLO), du 

mot léger (NSylORLE) la variation entre les deux (VARNSylOR) ; le nombre de syllabes 

phonétiques du mot lourd (NSylPHLO), du mot léger (NSylPHLE) et la variation entre les 

deux (VARNSylPHLE). 

Les hypothèses sur la longueur des mots stipulent que les paires ne respectant pas la loi 

du second lourd ont, par rapport à celles qui la respectent, des scores de rappel et de 

reconnaissance d’autant moins élevés que le mot lourd est long. Nous avons également testé, 

au moyen de régressions logistiques, les effets de la longueur du mot léger, ainsi que la 

variation de longueur entre le mot lourd et le mot léger. La longueur a été opérationnalisée à 

l’aide de deux variables, le nombre de syllabes orthographiques et le nombre de syllabes 

phonétiques. Nous avons fait une régression par variable, et pour chaque régression, nous 

avons introduit la variable, le respect de la loi du second lourd, et l’interaction entre les deux. 

 

Variable testée 
dans le modèle Khi-deux ddl Sig. -2log-

vraisemblance 
R-deux de Cox 

& Snell 
NSylORLE 20,396 3 0,000 2306,995 0,011 
NSylORLO 21,834 3 0,000 2305,557 0,011 
VARNSylOR 1,058 3 0,787 2326,333 0,001 
NSylPHLE 3,831 3 0,280 2323,560 0,002 
NSylPHLO 9,531 3 0,023 2317,860 0,005 
VARNSylPH 2,726 3 0,436 2324,665 0,001 

Tableau 4-26 Résumés des modèles incluant les variables de longueur et le rappel 

 

Seuls trois modèles sont significatifs : celui avec le nombre de syllabes orthographiques 

du mot léger, celui avec le nombre de syllabes orthographiques du mot lourd, et celui avec le 

nombre de syllabes phonétiques du mot lourd. 

 

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) 

Variation 
de la 

probabilité 
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de rappel 

Nombre de syllabes 
orthographiques du 
mot léger 

-0,641 0,144 19,799 0,000 0,527 -47,3 

Respect de la loi du 
second lourd -0,837 0,317 6,994 0,008 0,433 -56,7 

Interaction 0,590 0,202 8,561 0,003 1,804 80,4 

Constante 0,076 0,222 0,118 0,731 1,079 7,9 

Tableau 4-27 Effets du respect, du nombre de syllabes orthographiques du mot léger et de leur 

interaction sur le rappel 

 

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) 

Variation 
de la 

probabilité 
de rappel 

Nombre de syllabes 
orthographiques du 
mot lourd 

-0,366 0,085 18,492 0,000 0,693 -30,7 

Respect de la loi du 
second lourd -0,720 0,386 3,478 0,062 0,487 -51,3 

Interaction 0,239 0,118 4,130 0,042 1,270 27,0 

Constante 0,290 0,277 1,101 0,294 1,337 33,7 

Tableau 4-28 Effets du respect, du nombre de syllabes orthographiques du mot lourd et de leur 

interaction sur le rappel 

 

Modèle B Erreur 
standard Wald Sig. Exp(B) 

Variation 
de la 

probabilité 
de rappel 

Nbre de syllabes 
phonétiques du 
mot lourd 

-0,240 0,080 9,056 0,003 0,787 -21,3 

Respect de la loi 
du second lourd -0,575 0,309 3,457 0,063 0,563 -43,7 

Interaction 0,230 0,110 4,384 0,036 1,258 25,8 

Constante -0,236 0,222 1,138 0,286 0,790 -21,0 

Tableau 4-29 Effets du respect, du nombre de syllabes phonétiques du mot lourd et de leur 

interaction sur le rappel 

 

A chaque fois nous observons des effets négatifs de la longueur du mot, lourd ou léger, 

et du respect, mais un effet positif de l’interaction. Cela signifie que lorsque la longueur 

augmente, il est préférable, pour favoriser le rappel, que la paire de mots respecte la loi du 
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second lourd. Par contre, plus la longueur diminue, plus il est préférable de ne pas respecter la 

loi de second pour augmenter les chances de rappel. 

Notons que pour le mot lourd, le nombre de syllabes phonétiques et le nombre de 

syllabes orthographiques ont de l’effet, alors que pour les mots légers seul le nombre de 

syllabes orthographiques compte. C’est à rapprocher d’un résultat obtenu sur le temps de 

lecture : pour les mots légers, il n’y a pas de boucle phonologique. 

Cependant, le log de vraisemblance et le R2 de Cox & Snell montrent que ces variables 

sont peu explicatives. Il est préférable de les laisser de côté. 

 

Concernant la reconnaissance, nous avons également mené une série de régressions 

logistiques. Chaque régression s’intéressait à une variable et incluait dans le modèle cette 

variable, le respect de la loi du second lourd, et l’interaction entre les deux. Par exemple, afin 

de savoir si le nombre de syllabes orthographiques du mot lourd était un de la relation entre le 

respect de la loi du second lourd, nous avons procédé à une régression logistique des scores 

de reconnaissance sur le nombre de syllabes orthographiques du mot lourd, le respect de la loi 

du second lourd, et l’interaction entre les deux. 

 

Variable dans 
le modèle Khi-deux ddl Sig. -2log-

vraisemblance 
R-deux de Cox 

& Snell 
NSylORLE 20,258 3 0,000 2065,836 0,011 
NSylORLO 0,219 3 0,974 2085,875 0,000 
VARNSylOR 8,704 3 0,033 2077,390 0,005 
NSylPHLO 2,305 3 0,512 2083,789 0,001 
NSylPHLE 0,374 3 0,946 2085,720 0,000 
VARNSylPH 1,488 3 0,685 2084,606 0,001 

Tableau 4-30 Résumé des modèles de régression de la reconnaissance incluant les variables de 

longueur des mots 

 

Les deux seuls variables pour lesquels le test du modèle est significatif sont le nombre 

de syllabe orthographique du mot léger, et la variation du nombre de syllabe orthographique. 

Néanmoins, le log de vraisemblance et le R2 de Cox & Snell (Tableau 4-30) indiquent que ces 

deux modèles sont loin de peser sur la variable dépendante. Nous avons choisi de ne pas 

considérer ces variables 
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II.5 Une mesure alternative de la mémorisation : l’ordre de 
rappel 

Nous avons cherché à savoir si les répondants rappelaient les paires en laissant les mots 

dans l’ordre dans lequel ils avaient été présentés. Nous avons donc, pour les paires rappelées, 

coder l’ordre des mots : 1 si la paire rappelée était dans le même sens que le stimulus, -1 si 

elle était rappelée dans l’ordre inverse. 

Nous avons testé la relation entre le respect de la loi du second lourd et l’ordre de rappel 

grâce au khi-deux. Les effectifs sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Ordre de rappel 
Respect 

Inversé Correct 
Total 

Observé 102 159 261 
Non 

Théorique 58,1 202,9 261 
Observé 14 246 260 

 Oui 
Théorique 57,9 202,1 260 

Total   116 405 521 

Tableau 4-31 Ordre de rappel des paires de mots en fonction du respect 

 

Le test est significatif (khi-deux=85,446 ;ddl=1, p<0,001). L’analyse des effectifs, 

comparés aux effectifs théoriques, montre qu’il y a plus de réponses dans l’ordre inversé pour 

les paires ne respectant pas la loi du second. 

Les individus ont donc tendance à remettre « dans le bon ordre », c’est-à-dire celui que 

l’on emploie habituellement, les paires en respectant pas la loi du second lourd. Ce résultat est 

cohérent avec les travaux d’Arnold et al. (2000) sur le end-weight effect (cf. chapitre 2, 

section II.3). Ces chercheurs ont montré que l’ordre des éléments de la phrase dépendaient de 

contraintes de production plus que de réception : les éléments lourds sont placés à la fin non 

pas pour faciliter la réception du discours par l’interlocuteur, mais pour faciliter la production 

du discours par le locuteur. 

Notre étude confirme ce résultat, puisque d’une part le non respect de la loi du second 

lourd n’affecte pas le rappel donc il n’y a pas de différence dans le traitement du message, par 

contre le non respect affecte l’ordre de rappel, et dans ce cas c’est la production qui est 

impactée. 
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III SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS  

Nous avons cherché l’effet du non respect la loi du second lourd sur le temps de lecture 

d’une paire de mots. Il est apparu que le non respect de la loi ne modifie pas le temps de 

lecture d’une paire de mots. Les autres variables ajoutées au modèle n’ont pas permis d’avoir 

des résultats significatifs en interaction avec l’ordre des mots. Nous avons cependant obtenu 

quelques résultats qui concordent avec les fondements de nos hypothèses. Ainsi, l’effet du 

figement sur le temps de lecture : les expressions figées sont lues plus rapidement que les 

autres. De même, nous avons observé que les paires de mots appartenant aux normes 

d’associations verbales étaient lues plus rapidement que celles n’y appartenant pas. Enfin, les 

paires de mots abstraits ont un temps de lecture moyen supérieur à celui des paires de mots 

concrets.  

Cette étude a permis une découverte intéressante concernant les variables affectant le 

temps de lecture d’une paire composé d’un mot lourd et d’un mot léger. En effet, pour le mot 

léger les variables ayant un effet significatif se rapportent à ce qui est écrit (nombres de 

graphèmes et syllabes orthographiques). Pour le mot lourd, ce sont à la fois les variables qui 

se rapportent à ce qui est écrit et à ce qui prononcé (nombres de phonèmes et de variables 

orthographiques). Nous en avons déduit que pour la lecture des mots lourds, il y avait un 

passage par la boucle phonologique ; pour les mots légers, au contraire, la lecture est 

immédiate et ne passe pas par la boucle phonologique, seul ce qui est écrit compte. 

Enfin, cette étude sur le temps de lecture apporte des pistes de réflexion sur les origines 

de la loi du second lourd. D’une part, son respect n’a pas d’effet sur la lecture ; d’autre part, 

nous avons remarqué que la loi du second lourd n’interagit pas avec les variables ayant de 

l’effet sur le temps de lecture. Ces résultats amènent à penser que pour ce qui est de la lecture,  

l’économie cognitive n’est pas la raison principale de l’existence de la loi du second lourd.  

Néanmoins, ces résultats peuvent s’expliquer par d’autres raisons. Ainsi, l’auto-

administration sur internet ne facilite pas la mesure du temps de lecture. De plus la tâche était 

très simple, et portait sur de simples paires de mots, non sur un texte complexe, ce qui a pu 

entraîner peu de variance dans les observations. 

 

Nous nous sommes également intéressé à l’effet du non respect de le la loi du second 

lourd sur la mémorisation. Nous n’avons pas trouvé d’effet significatif du respect de la loi du 

second lourd sur la reconnaissance, mais nos résultats mettent en lumière quelques 

phénomènes qui éclairent les mécanismes sous-jacents de la reconnaissance. Ainsi, il y a plus 
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de fausses alarmes pour les noms (vs. les verbes) et les paires appartenant aux normes 

d’associations verbales (vs. celles qui ne font pas partie de ces normes). Ces résultats vont 

dans le sens d’une hypothèse duale de la reconnaissance (Mandler, 1980) : il y a deux 

mécanismes derrière la reconnaissance. L’un rapide et inconscient, fondé sur la familiarité du 

stimulus, l’autre délibéré et plus lent, fondé sur une remémoration consciente. Arndt et Reder 

(2002) montrent que les mots les moins fréquents ont un taux de fausse alarme moins élevé 

que les mots fréquents, car ils ne sont pas aussi familier, et ne passent pas que par un 

processus rapide et inconscient. Il se produit le même phénomène avec les noms et les normes 

d’associations verbales. Ils sont plus familiers et ne passent que par le processus rapide et 

inconscient. De même, nous avons vu avec les mots abstraits que le respect de la loi du 

second lourd entraine plus de fausses alarmes, ce qui peut s’expliquer par la familiarité 

qu’entraîne la mélodie de l’ordre canonique. 

Deux résultats sont en apparente contradiction avec le modèle dual de la 

reconnaissance. D’une part, il y a plus d’erreurs de reconnaissance des mots abstraits, d’autre 

part il y a plus de reconnaissances correctes des expressions figées. Or si l’on s’en tient au 

modèle décrit par Arndt et Reder, les mots abstraits, moins fréquents et moins familiers, 

devraient entrainer plus de bonnes réponses, alors que les expressions figées, au contraire plus 

familières, devrait avoir un moins bon taux de reconnaissance correcte. Le résultat concernant 

les mots abstraits peut s’expliquer par les stimuli que nous avons employés. Si l’on compare 

les fréquences des mots abstraits et des mots concrets des stimuli, il n’y a pas de différences 

significatives. Or c’est bien la fréquence d’emploi qui est la base du modèle dual. 

Concernant le figement, il est possible que ce soit l’une des limites du modèle. Le 

figement introduit une caractéristique qui va au-delà de la fréquence d’apparition des mots, 

qui fait que la paire est plus saillante. D’après Arndt et Reder, c’est la remémoration 

consciente qui explique le taux de bonne reconnaissance. Or une expression figée est plus 

saillante, ce qui peut expliquer qu’elle apparaît plus lors du processus de remémoration. 

Notre étude a donc démontré un effet de la loi du second sur la fausse alarme des mots 

abstraits, et apporte des preuves à la théorie duale de la reconnaissance. De plus, elle ouvre 

une piste de recherche sur cette théorie en proposant le figement comme variable explicative 

supplémentaire de la reconnaissance. 

 

Le respect de la loi du second lourd n’a pas d’effet direct sur le rappel : respecter ou non 

la loi du second lourd n’augmente pas le rappel d’une paire de mots. Néanmoins, dans 

certains cas il existe un effet d’interaction du respect avec d’autres variables. C’est le cas pour 



 

122 

la concrétude des mots. Les mots abstraits sont plus rappelés en condition de respect, les mots 

concrets en non respect. Ce résultat s’explique peut-être par la variation de fréquence des 

paires de mots choisis comme stimuli. Les paires de mots abstraits ont en moyenne une 

variation de fréquence de -0,77, celles de mots concrets -0,38. Or l’analyse de l’effet de 

variation fréquence a montré que la hausse de la variation de fréquence en situation de respect 

entrainait une baisse de la probabilité de rappel ; les mots concrets des stimuli, ayant une 

variation de fréquence supérieure, sont mieux rappelés en condition de non respect. 

Inversement, les mots abstraits, avec une variation de fréquence supérieure, sont plus rappelés 

en condition de respect. 

De plus, nos résultats montrent que le rappel est favorisé par le figement, l’appartenance 

aux normes d’associations verbales, ainsi que la hausse de la valeur d’imagerie. Ceci est  

conforme aux travaux selon lesquels le rappel est supérieur pour les mots les plus saillants. 

Enfin, le non respect de la loi du second lourd entraine une proportion importante de 

rappel dans l’ordre inverse (près de 40%, seulement 5% quand la paire respecte la loi du 

second lourd). Ce résultat apporte une preuve supplémentaire aux travaux sur le end-weight 

effetc qui expliquent les variations d’ordres des mots par des contraintes de production du 

discours plutôt que par des contraintes de réception. Ce résultat tend à prouver qu’il y a une 

origine cognitive à la loi du second lourd : elle facilite la production. 

Après avoir étudié la loi du second lourd en testant les hypothèses liées à l’économie 

cognitive, nous allons tester dans l’étude suivante les hypothèses liées à la prosodie. 
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CHAPITRE 5. ETUDE 2 

TEST DES HYPOTHESES SUR L’ATTITUDE ENVERS 

L’ANNONCE 

 

 

L’une des origines possibles de la loi du second lourd est à chercher dans la prosodie : 

mettre en second l’élément le plus grave, c’est respecter la mélodie descendante de la phrase 

affirmative. Ne pas respecter la loi du second lourd revient donc à produire un énoncé 

incongru qui ne respecte les habitudes des locuteurs. Nous cherchons dans cette étude à savoir 

si le non respect de la loi du second lourd a un effet sur l’attitude envers l’annonce (Aad).  

 

I DISPOSITIF 

I.1 Stimuli 

Nous avons élaboré une annonce pour les vacances d’hiver à la montagne à partir 

d’éléments provenant d’une brochure du Club Med, dont nous avons repris les photos, le code 

couleur et la police de caractère. L’annonce était présentée sous forme d’un prospectus 

numérique de huit pages. Chaque page était constituée d’une phrase comprenant une 

expression à deux éléments coordonnés par la conjonction « et » dans la partie supérieure, et 

de deux photos illustrant les deux mots de l’expression. La première et la dernière page 

étaient différentes, comme si elles étaient les couvertures. Il n’y avait pas de photos, juste un 

dessin.  La couleur du texte était également différente. La dernière page contenait une 

expression figée « tôt ou tard ». 

Quant aux autres pages, elles étaient regroupées par deux, par thème, associées à une 

couleur. Le premier thème concerne les caractéristiques des vacances en montagne (avec les 

expressions « détente et glisse », « luxe et convivialité »), le deuxième les sports de glisse 

(« ski et snowboard », « fun et sécurité »), le troisième la détente en fin de journée (« spa et 

massage », « bar et snacking »). Le prospectus et ses différentes versions sont présentés en 

Annexe 4. 
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I.2 Plan expérimental 

Le prospectus a été développé en quatre versions : deux avec un faible niveau 

d’inversion, deux avec un fort niveau d’inversion. En faible niveau d’inversion, les sept 

premières phrases respectaient la loi du second lourd, alors qu’en fort niveau ces sept 

premières phrases ne la respectaient pas. Pour chaque niveau d’inversion, une version 

présentait l’expression figée dans son sens habituel (tôt ou tard), l’autre dans le sens inverse 

(tard ou tôt).  

Nous avons manipulée une troisième variable, que nous avons appelée « continuité », 

avec deux modalités. Il y a « continuité » si la dernière phrase est dans la même condition 

(respect ou non respect) que les sept précédentes, et réciproquement « surprise » si la dernière 

phrase n’est pas dans la condition des précédentes (Tableau 5-1). 

 

Version du message 1 2 3 4 
Niveau d'inversion Faible Faible Fort Fort 
Expression figée Respect Inversion Respect Inversion 
Continuité Continuité Surprise Surprise Continuité 

Tableau 5-1 Plan d'expérience de l'étude 2 

Il y a donc quatre groupes expérimentaux, chacun étant soumis à une version du 

message. La version 1 sert de groupe de contrôle, puisqu’elle ne contient aucune expression 

ne respectant pas la loi du second lourd. 

Chaque version peut se caractériser par son niveau d’inversion et de la condition de 

l’expression figée. Dans le cas d’un faible niveau d’inversion, les sept premières phrases sont 

en condition de respect de la loi du second, il n’y aucune dissonance, nous parlerons alors 

d’assonance. Au contraire, en fort niveau d’inversion, il y a dès le début de la dissonance, ou, 

comme on peut le dire en musique, il y a une tension. Les groupes 1 et 2 sont caractérisés par 

l’assonance, les 3 et 4 par la tension. Pour l’expression figée, les groupes 1 et 3 sont 

caractérisés par le respect, les 2 et 4 par l’inversion. 

Les quatre groupes peuvent être qualifiés de la manière suivante : 

• Groupe 1 : assonance et respect ; 

• Groupe 2 : assonance et inversion ;  

• Groupe 3 : tension et respect ; 

• Groupe 4 : tension et inversion. 
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I.3 Administration 

Cette étude a été administrée en ligne avec le logiciel Wysuforms. Chaque page du 

prospectus était présentée séparément, toujours dans le même ordre. Le répondant faisait 

défiler les pages en cliquant sur un bouton « suivant » situé en bas de la page web. Il était 

impossible de revenir en arrière. Une fois la lecture du prospectus terminée, il était demandé 

de remplir l’échelle constituée des trente-deux adjectifs correspondant au seize facettes 

identifiées par Le Roux (2000). Ces adjectifs étaient répartis sur cinq pages, affichées dans un 

ordre aléatoire pour éviter d’éventuels biais liés à l’ordre de présentation de ces adjectifs. 

Le questionnaire a été soumis à un échantillon de convenance, de manière auto-

administrée : les individus se connectaient à l’adresse internet du questionnaire. Le 

recrutement s’est fait par Facebook et par un courrier électronique. L’adresse du questionnaire 

a ensuite circulé par boule de neige. La première question demandait la première lettre du 

nom de famille. La réponse affectait le répondant à un des quatre groupes. Au total, 212 

personnes ont répondu, trois ont été enlevées de l’échantillon car il manquait trop de réponses 

dans leurs questionnaires. Au final, l’échantillon est de 209 personnes réparties en quatre 

groupes (moyenne d’âge 33 ans, 46% de femmes). 

 

I.4 Mesures 

Nous avons calculé un score pour chaque facette de l’Aad, en faisant la moyenne des 

notes des deux items de la facette.  

 

 

II RESULTATS 

Nos hypothèses concernant l’Aad portaient sur les neuf facettes suivantes : irritation, 

agréable, ennui, habileté, créativité, crédibilité, conviction, confusion et nouveauté. Nous 

avons effectué une MANOVA avec comme variables dépendantes les scores des facettes, et 

comme facteur les groupes. Nous cherchons à savoir s’il y a une différence significative entre 

le groupe 1 (assonance et respect), pour lequel le message ne contient aucune expression ne 

respectant pas la loi du second lourd, et les autres groupes, pour lesquels le message contient 

au moins une expression ne respectant pas la loi du second lourd. Ce test permettra de valider 

ou non les hypothèses H8 à H11. Ensuite nous testerons les variables respect de niveau 

d’inversion, expression figée, et continuité, ce qui correspondra aux hypothèses H16 à H18. 
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II.1 Tests des effets de la loi du second lourd sur les facettes 
de l’Aad (hypothèses H7 à H15) 

Ces hypothèses ont été examinées à l’aide de la procédure MANOVA (voir Annexe 5 

pour les résultats détaillés). Les conditions d’application sont vérifiées17. La plus grande 

racine de Roy est significative (F(10, 188)=2,003 ; p=0,035), il y a une différence entre les 

groupes. Nous poursuivons maintenant l’analyse par facette.  

L’hypothèse H8 stipule que les messages contenant au moins une expression ne 

respectant pas la loi du second lourd ont un score d’irritation supérieur à celui des messages 

n’en contenant pas. Il s’agit donc de savoir si le score du groupe 1 (assonance et respect), sans 

expression ne respectant pas la loi du second lourd, est significativement supérieur aux scores 

des trois autres groupes, qui contiennent au moins une expression ne la respectant pas. 

D’après le test des effets inter-sujets, il y a bel et bien une différence entre les groupes 

(F=2,712 ; p=0,046). Un test post-hoc permet de savoir entre quels groupes il y a des 

différences. Il n’y a ici de différence significative qu’entre les groupes 2, pour lequel seule 

l’expression figée est inversée, (score de 3,42) et 3, pour lequel seule l’expression figée n’est 

pas inversée (2,62). Les groupes 1 (toutes les phrases en condition de respect) et le groupe 4 

(toutes les phrases en condition de non respect) ne sont pas significativement différents. Cela 

nous amène à penser que le non respect de l’expression figée est atténué par le fort niveau 

d’inversion dans le groupe 4. L’hypothèse H8 n’est donc pas validée, la présence d’au moins 

une expression ne respectant pas la loi du second n’a pas d’effet sur le caractère irritant. 

D’après l’hypothèse H9, le score sur la facette « agréable » est moins élevé pour les 

messages contenant au moins une expression ne respectant pas la loi du second lourd. Le test 

des effets inter-sujets est significatif (F=3,343 ; p=0,020), il y a donc un effet du groupe sur le 

score d’agréable. Par contre, le test post-hoc montre qu’il n’y a de différence significative 

qu’entre le groupe 1, toutes les phrases en condition de respect (5,03), et le groupe 2, où seule 

la dernière phrase, l’expression figée, est en condition de non respect (4,32). La présence 

d’une expression ne respectant pas la loi du second lourd n’est donc pas à l’origine de l’effet, 

                                                 
17 Deux conditions sont requises : la multinormalité des variables dépendantes, et l’égalité des matrices de 
covariance. Néanmoins, MANOVA est une méthode assez robuste pour se passer de la multinormalité s’il y a au 
minimum 20 observations dans la plus petite cellule (Tabachnik et Fidell, 2007). Comme c’est le cas dans notre 
échantillon, nous ne vérifions que la condition d’égalité des matrices de covariances, grâce au test M de Box. Ici, 
M=235,842 ; F(165, 74218,601)=1,297 ; p=0,006. Le seuil de significativité du test M de Box est à 0,001, car il 
est très sensible (De Pelsmacker et al., 2008). 
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sinon le groupe 1 serait aussi significativement différent des groupes 3 (tension et respect) et 

4 (tension et inversion). L’hypothèse H9 n’est pas validée.  

Le même schéma se retrouve pour l’hypothèse H10, concernant l’ennui (un message 

contenant au moins une expression ne respectant pas la loi du second lourd est moins 

ennuyeux que celui qui n’en contient aucune). Il y a un effet significatif (F=3,065 ; p=0,029), 

mais seuls les groupes 1 et 2 sont significativement différents d’après le test post-hoc. 

L’hypothèse n’est donc pas validée, mais cette fois les résultats vont dans le sens inverse de 

l’hypothèse : le groupe 1 pour lequel toutes les phrases respectent la loi du second lourd 

(score de 3,46) juge le message reçu moins ennuyeux que le groupe 2, avec seulement 

l’expression figée en non respect (4,31). L’introduction d’une dissonance ne rendrait donc pas 

le message plus intéressant. 

Le test de l’hypothèse H14 montre un schéma distinct. Cette hypothèse pose qu’un 

message contenant au moins une expression ne respectant pas la loi du second lourd obtient 

un score de crédibilité plus élevé que celui qui n’en contient pas. Il y a un effet significatif 

(F=5,184 ; p=0,002). Le test post-hoc montre qu’il y a deux différences significatives : d’une 

part entre le groupe 2, où seule l’expression figée est inversée (4,12), et le groupe 3, où seule 

l’expression figée n’est pas inversée (5,12). Le non respect de l’expression figée pourrait 

diminuer la crédibilité : quand un locuteur ne respecte pas une expression figée, il donne 

l’impression de ne pas savoir parler correctement. D’autre part il y a une différence entre le 

groupe 2, avec seulement l’expression figée inversé (4,12), et le groupe 4 où toutes les 

phrases sont inversées (4,96). La seule caractéristique différenciant ces deux groupes étant le 

niveau d’inversion, on peut penser qu’il a de l’effet sur la crédibilité : le fort niveau 

d’inversion a une crédibilité perçue plus élevée que le faible niveau d’inversion. 

Concernant l’hypothèse sur l’habileté (H12), selon laquelle un message contenant une 

expression ne respectant pas la loi du second lourd est jugé plus habile, l’effet inter-sujet n’est 

pas significatif (F=1,441 ; p=0,232). L’hypothèse n’est donc pas validée, la présence d’au 

moins une expression en condition de non respect n’a pas d’effet sur le score d’habileté. Il en 

va de même pour l’hypothèse H13 concernant la créativité (F=1,892 ; p=0,132), H15 la 

conviction (F=2,158 ; p=0,094), la confusion H7 (F=0,905 ; p=0,440) et H11 la nouveauté 

(F=0,946 ; p=0,419). 

Nous constatons donc que la présence d’au moins une expression ne respectant pas la 

loi du second lourd ne suffit pas à produire des effets sur les scores des facettes envisagées. 

Mais une étude plus approfondie des résultats grâce à des tests post-hoc montre que sur les 

facettes irritation, agréable, ennui et crédibilité, il y a des différences entre certains groupes. 
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Ainsi, le message du groupe 2 (assonance et inversion) est moins bien évalué que les trois 

autres : plus ennuyeux et moins agréable que celui du groupe 1 (assonance et respect), plus 

irritant et moins crédible que celui du groupe 3 (tension et respect)  moins crédible que celui 

du groupe 4 (tension et inversion). Ces messages différant par leur niveau d’incongruité, nous 

allons tester les effets de ces différents niveaux, en commençant par le niveau d’inversion (le 

nombre d’expressions ne respectant pas la loi du second lourd), avant le respect de 

l’expression figée et la continuité. 

 

II.2 Tests des effets du niveau d’incongruité sur les facettes de 
l’Aad (hypothèses H16 à H18) 

Nous avons réalisé une série de MANOVA, d’abord avec chaque condition séparément, 

puis en les combinant deux à deux. 

 

II.2.1 Tests des effets du niveau d’inversion 

L’hypothèse H18 pose qu’il n’y a pas de différence entre les deux niveaux d’inversion : 

niveau fort avec les sept premières phrases du message contenant chacune une expression ne 

respectant pas la loi du second lourd, niveau faible avec aucune expression ne respectant la loi 

du second lourd dans les sept premières phrases, car ils ne modifiaient pas en profondeur les 

schémas existants. Cette hypothèse a été testée par une analyse de variance multivariée, avec 

les facettes de l’Aad comme variables dépendantes, et le niveau d’inversion comme variable 

indépendante. 

Les tests multivariés ont tous une significativité p=0,066. En effet, lorsque le facteur n’a 

que deux modalités, le F et les degrés de liberté sont les mêmes pour tous les tests (REF). 

Cette significativité est légèrement supérieur à 5. Notre hypothèse est faiblement validée. Il y 

a un effet du niveau d’inversion et le te test des effets inter-sujets permet de spécifier sur 

quelles facettes. 

Le niveau d’inversion a un effet sur la crédibilité et l’irritation. Un fort niveau 

d’inversion augmente le score de crédibilité (5,05 contre 4,34 pour le niveau faible ; p<0,001). 

Par contre, le score d’irritation est inférieur en cas de fort degré d’inversion (2,69 contre 3,13 

pour le niveau faible ; p=0,033). L’hypothèse H18 est donc partiellement validée, le niveau 

d’inversion a un effet sur la crédibilité, dont le score augmente, et l’irritation, dont le score 

diminue. 
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II.2.2 Tests des effets du respect de l’expression figée 

Les hypothèses H16 et H17 concernent les effets du non respect d’une expression figée 

sur plusieurs facettes. D’après l’hypothèses H16, un message contenant une expression figée 

inversée obtient, par rapport à ceux pour lesquels cette expression n’est pas inversée, des 

scores supérieurs sur les facettes ennui, irritation et confusion ; parallèlement, d’après H17, 

les scores sont supérieurs pour les facettes habileté, créativité, nouveauté, agréable, conviction 

et crédibilité. Nous avons pour les tester procédé à une analyse de variance multivariée avec 

les facettes comme variables dépendantes et le respect de l’expression figée comme variable 

indépendante. 

Les tests multivariés ne sont pas significatifs. Il n’y a donc pas de différence entre les 

groupes. Les hypothèses H16 et H17 ne sont pas validées. Nous remarquons que si l’on 

s’intéresse au F de chaque variable dépendante, deux sont significatives : le score d’ennui et 

le score d’agréable. C’est sur elles que nous allons maintenant focaliser l’analyse. 

Ces deux facettes étant corrélées à 0,6 (p<0,001), nous avons choisi de ne pas les tester 

une à une, mais de mener une autre MANOVA avec uniquement ces deux facettes comme 

variables dépendantes, en application des recommandations de Iacobucci (2001), selon qui il 

faut choisir MANOVA si les variables dépendantes ont un coefficient de corrélation compris 

entre 0,3 et 0,7. 

Les tests multivariés sont tous significatifs (p=0,042). Il y a donc bien une différence 

entre les deux modalités de la variable indépendante. Les tests des effets inter-sujets montrent 

que les deux facettes sont affectées : pour l’agréable, F=5,040 ; p=0,026 ; et pour l’ennui 

F=5,229 ; p=0,023. 

Le respect de l’expression figée a un effet direct sur l’ennui et l’agréable. Si 

l’expression figée n’est pas respectée, le score d’agréable est inférieur à celui en cas de 

respect (4,57 contre 4,97). Le score d’ennui, par contre, est supérieur (4,00 contre 3,46 ; 

p=0,018). Le non respect de l’expression figée a un effet négatif sur l’évaluation de la 

publicité, ce qui va dans le sens de deux de nos hypothèses, H16 pour la facette ennui et H17 

pour agréable. Ne pas respecter l’expression figée entraine une moins bonne évaluation de 

l’annonce. Il faut donc respecter la loi du second lourd si elle correspond à l’ordre de 

l’expression figée.  

 

II.2.3 Tests des effets de la continuité 

Nous n’avions pas posé d’hypothèse concernant la continuité, car cette variable est 
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apparue avec notre plan expérimental. Elle possède deux modalités : « continuité », quand la 

dernière phrase est dans la même condition que les sept phrases précédentes, ou « surprise », 

quand elle est dans une condition différente des sept phrases qui la précèdent. Nous procédons 

donc à une analyse à posteriori des résultats obtenus, par une analyse de variance multivariée 

avec comme variables dépendantes les facettes, et comme variable indépendante la continuité. 

Le test M de Box est significatif, les matrices de covariances sont égales. Cependant, les 

tests multivariés ne sont pas significatifs. Il n’y a donc pas de différences entre les groupes. Il 

y a toutefois une variable pour laquelle l’effet inter-sujets est significatif : la facette agréable 

(F=3,954=0,048).Nous l’avons isolée pour un test de comparaison de moyenne. La 

comparaison n’est pas significative, la continuité n’a donc d’effet sur aucune des facettes. 

Nous pouvons cependant observer que dans notre échantillon, la continuité a une 

influence positive sur le caractère agréable perçu. Si la dernière phrase est dans la même 

condition que les phrases précédentes, le score d’agréable est supérieur (4,99 pour la 

continuité, contre 4,63 en cas de surprise ; p=0,048). Il est plus agréable pour le 

consommateur que toutes les phrases d’une publicité soient construites de la même manière. 

Si un message doit contenir une expression qui ne respecte pas la loi du second, il est 

préférable que les autres expressions ne la respectent pas non plus. Inversement, l’inclusion 

d’une seule expression inversée n’a pas d’effet significatif. Dans notre étude, la continuité 

prime. 

 

En étudiant les effets directs, on constate que certaines hypothèses sont partiellement 

vérifiées. Certes, la présence d’une seule expression ne respectant pas la loi du second ne 

suffit à avoir de l’effet ; certes, toutes les facettes ne sont pas affectées. Néanmoins, le niveau 

d’inversion, c’est-à-dire le nombre d’expressions ne respectant pas la loi du second lourd, et 

le respect de l’expression, ont des effets : le niveau d’inversion sur la crédibilité et 

l’irritation ; le respect de l’expression figée sur l’ennui et l’agréable. La continuité n’a aucun 

effet. 

 

III DISCUSSION 

L’étude 2 nous a montré que la présence d’une expression ne respectant pas la loi du 

second lourd n’était pas suffisante pour affecter l’ensemble des facettes de l’Aad testées dans 

cette étude. Néanmoins, pour quatre d’entre elles nous avons remarqué des différences entre 

certains groupes : l’irritation, l’agréable, l’ennui, et la crédibilité. Ce sont ces quatre facettes 
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qui sont affectées par le niveau d’incongruité : l’irritation et la crédibilité par le niveau 

d’inversion, l’agréable et l’ennui par le respect de l’expression figée. Ces résultats vont nous 

permettre de préciser les conditions dans lesquelles se produisent ces effets. 

 

Pour le caractère agréable de l’annonce, la seule différence significative est entre les 

groupes 1 (assonance et respect) et 2 (assonance et inversion). Le score pour le groupe 2 est 

de 4,32 contre 5,03 pour le groupe 1, très proche des groupes 3 (tension et respect) et 4 

(tension et inversion) tous deux à 4,94. Il faut revenir à la construction des quatre versions du 

message pour comprendre ces résultats. 

La différence entre les versions 1 et 2 s’explique aisément par le non respect de 

l’expression figée dans la seconde. C’est une dissonance finale forte, forcément plus 

désagréable que l’assonance continue de la version 1. Ceci est cohérent avec les résultats 

trouvés pour le respect de l’expression figée : le non respect de l’expression figée entraine un 

score d’agréable moins élevé. 

Les versions 3 et 4 se caractérisent, par rapport à 1 et 2, par un fort niveau d’inversion, 

les sept premières phrases du message ne respectent pas la loi du second lourd. Une 

dissonance est donc introduite au début et tenue pendant la majeure partie du message. Nous 

avons emprunté un terme à la théorie musicale, il y a une tension tout au long du message. 

Dans la version 3 (tension et respect), où la dernière phrase, l’expression figée, est dans sa 

forme habituelle, la dissonance se résout sur une forme canonique, comme se produit la 

résolution régulière de tension en musique tonale : en amenant ce qu’attend l’oreille. 

Dans la version 4 (tension et inversion), au contraire, l’expression figée n’est pas dans 

l’ordre habituel, il n’y a donc pas de résolution de la dissonance, mais un prolongement. Si 

l’on file la métaphore avec la musique tonale, il s’agit d’une résolution irrégulière, qui peut se 

faire en restant à l’unisson. Cette dernière dissonance pourrait marquer la cohérence du 

message, et le rendre aussi agréable que s’il y avait eu résolution régulière, ou pas de tension 

du tout. 

Il y a donc un cas pour lequel il y a introduction finale de la dissonance : assonance et 

inversion, et trois cas pour lesquels il y a soit résolution de la dissonance, soit pas de 

dissonance : résolution régulière dans la version 3, résolution irrégulière dans la version 4 

assonance dans la version 1. Ces trois versions ont des scores d’agréable très proches car elles 

permettent de faire correspondre le message à ce qu’attend le consommateur. La version 2, au 

contraire, laisse le consommateur sur une dissonance inattendue. 

Nous retrouvons pour la facette ennui une différence significative entre les versions 1 et 
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2, cette fois en faveur du groupe 2 : 4,31 contre 3,46. 3 et 4 sont proches de 1 : 3,43 et 3,67. 

Là encore, le non respect de l’expression figée explique la différence entre 1 et 2. Et là 

encore, le fort niveau d’inversion des versions 3 et 4, la tension installée dans les premières 

phrases, lisse l’effet du non respect de l’expression figée. La résolution finale est aussi peu 

ennuyeuse que l’assonance. 

La facette irritation présente une différence significative entre le groupe 2 (assonance et 

inversion) et le groupe 3 (tension et respect), cette fois-ci en faveur du groupe 2 : 3,42 contre 

2,62. Les scores pour les groupes 1 (assonance et respect) et 4 (tension et inversion) sont 

proches de celui du groupe 3 : 2,91 et 2,77. La dissonance finale caractérisant la version 2 est 

la cause de cette plus forte irritation. L’assonance continue de la version 1 est beaucoup moins 

irritante. Il est toutefois intéressant de remarquer que les scores des groupes 3 (tension et 

respect) et 4 (tension et inversion) sont inférieurs à celui du groupe 1 (assonance et respect). 

La tension et sa résolution irritent moins le consommateur que la monotonie de l’assonance. 

On constate que la formule la moins irritante est celle avec résolution régulière, qui finit sur 

une formule canonique. 

Enfin, il y a pour la crédibilité deux différences significatives : entre le groupe 2 

(assonance et inversion) et le groupe 3 (tension et respect) d’une part, entre le groupe 2 et le 

groupe 4 (tension et inversion) d’autre part. On peut les expliquer de nouveau par la 

dissonance finale de la version 2, suscitant chez le consommateur qui reçoit le message une 

réaction de scepticisme : c’est tellement mal fait que ça ne peut être sérieux, ce n’est pas 

crédible. Au contraire, la tension introduite par les versions 3 et 4 est de nature à susciter la 

crédibilité. Comme nous l’avons vu en musique, une suite d’accords inhabituelle est perçue 

comme la traduction de la compétence et du sérieux de son auteur. Il en va de même pour la 

publicité, la tension et ses deux résolutions sont la preuve d’un travail bien ficelé et crédible. 

Il est par ailleurs intéressant de noter le score de crédibilité de la version 1 est inférieur à ceux 

des versions 3 et 4. La tension de ces dernières est plus crédible que l’assonance.  

 

Grâce à cette étude nous avons pu déterminer dans quel cas ne pas respecter la loi du 

second lourd pouvait avoir un impact sur l’attitude envers l’annonce. La simple présence dans 

un message publicitaire d’une expression ne respectant pas la loi du second lourd n’a pas 

d’effet sur l’Aad, mais il existe des cas pour lesquels un effet se produit. 

Si l’expression ne respectant pas la loi du second lourd est une expression figée, alors 

l’inversion a un effet sur l’Aad. Le figement d’une expression se produit quand deux éléments 

linguistiques libres deviennent liés pour former une expression dont le sens est différent de la 
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composition de leurs sens respectifs. Une des caractéristiques du figement est de bloquer les 

propriétés transformationnelles, notamment la possibilité de modifier l’ordre des mots de 

l’expression figée : on ne peut dire *poings et pieds liés. L’inversion des deux éléments est 

une incongruité forte. Le non respect de l’expression figée fait percevoir l’annonce comme 

plus ennuyeuse, et moins agréable. 

Le non respect d’une expression figée a un effet négatif sur l’Aad, mais il est vrai que 

c’est une dissonance forte pour le locuteur d’une langue. En cas de fort niveau d’inversion, le 

message paraît plus crédible, et moins irritant qu’en cas de faible niveau d’inversion. Mieux 

encore : nous avons pu montrer qu’un fort niveau d’inversion lisse les effets du non respect de 

l’expression figée. Un fort niveau d’inversion semble faire oublier cette dissonance majeure. 

Nous avons ainsi mis en lumière quatre types de messages : le premier type, dit 

« assonant » ne contient aucune dissonance, toutes les phrases respectent la loi du second 

lourd. Ce type de message assonant est plus agréable et moins ennuyeux, mais moins crédible 

et plus irritant car il est plat. Dans le deuxième type, dit « à dissonance finale », il n’y a pas de 

dissonance dans les premières phrases, mais la dernière introduit une dissonance forte. Ce 

type de message à dissonance finale est à proscrire : il est plus irritant, plus ennuyeux, moins 

agréable et moins crédible.  

Les deux autres types commencent par des dissonances ; il y a donc une tension au 

début du message. Cette tension se résout à la dernière phrase : soit de manière régulière, 

c’est-à-dire en finissant sur une phrase assonante, soit de manière irrégulière, c’est-à-dire en 

finissant sur une dernière dissonance, qui donne cohérence au message. Ces deux types, dits 

« à résolution régulière » et « à résolution irrégulière » sont les plus crédibles et les moins 

irritants. 

Ces résultats donnent des pistes pour la rédaction de message publicitaire, notamment 

en fonction des objectifs et des stratégies retenus. Puisqu’un fort niveau d’inversion rend le 

message plus persuasif, puisqu’il le rend moins irritant et plus crédible, il peut être intéressant 

de privilégier ce fort niveau d’inversion pour des campagnes de contre-marketing, destinées à 

détourner un consommateur de certains produits ou de certains comportements, ceux qui sont 

néfastes pour sa santé ou celle de la collectivité. Si l’on pense aux campagnes contre le tabac, 

contre le SIDA, ou celles de la prévention routière contre l’alcool au volant ou la vitesse 

excessive, elles utilisent souvent des éléments désagréables si elles veulent souligner la 

dangerosité de ce qu’elles condamnent : visuels dérangeants, comme des corps blessés ou des 

organes malades, statistiques effrayantes, phrases choc… Ces éléments peuvent déranger le 

consommateur et donner le sentiment d’en faire trop. Une solution pour éviter ces effets non 
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voulus par l’annonceur pourrait être de parsemer le message de faibles dissonances formelles 

pour compenser ces éléments désagréables. Utiliser plusieurs expressions ne respectant pas la 

loi du second lourd pourrait remplir ce rôle : en installant une tension résolue au final, le 

message serait perçu comme plus persuasif, plus crédible, et moins irritant. 

Ne pas respecter la loi du second dans plusieurs phrases pour augmenter pour créer une 

tension peut aussi avoir de l’intérêt pour atténuer la dissonance créée par le non respect d’une 

expression figée. Supposons une entreprise qui se trouve devoir utiliser dans sa 

communication une expression ne respectant pas une expression figée, pour respecter le 

principe d’iconicité, par exemple. Imaginons une lessive qui nécessiterait de passer un coup 

de fer à repasser sur les vêtements avant le lavage pour qu’ils sortent de la machine sans pli. 

Pour communiquer sur ce nouvel usage, il faudrait dire « Repasser et laver », et non « laver et 

repasser ». Certes laver et repasser n’est pas une expression aussi figée dans la langue 

française que à boire et à manger ; néanmoins, repasser et laver provoque une dissonance car 

on a l’habitude de procéder dans l’autre sens. La communication doit insister sur ce nouvel 

ordre d’utilisation, le mettre en avant, ce qui peut se faire notamment en le plaçant à la fin. 

Dans ce cas, il faut auparavant un fort niveau d’inversion pour lisser les effets négatifs. 

Si cet exemple peut sembler artificiel, notons que la marque de dermocosmétique Avène 

a lancé un produit de soins pour le rasage, Dermo-K, qui s’applique le soir avant de se 

coucher, et non après le rasage. Un des principaux problèmes de ce produit est que les 

consommateurs ne pensent pas à le mettre la veille. La préparation de la peau au rasage n’est 

pas dans les habitudes de consommation. Pour aider au succès de ce produit, il faudrait 

communiquer sur ce nouveau geste, et la formulation du message pourrait être dissonante, par 

exemple « appliquer, raser ». Pour éviter les effets négatifs de cette dissonance, il faudrait 

qu’elle soit précédée d’expressions ne respectant pas la loi du second lourd. 

Nous avons complété l’exploration des effets de la loi du second lourd avec une étude 

sur l’attitude envers l’annonce après une étude sur le rappel et la reconnaissance. Ces deux 

études ont été menées avec des stimuli factices auprès d’individus volontaires pour participer. 

Après ces deux études de laboratoire, nous avons donc cherché à aller plus loin en travaillant 

sur un vrai stimulus publicitaire. 
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CHAPITRE 6.  ETUDE 3 

ORDRE DES MOTS ET IMPACT D’UNE NEWSLETTER 

 

 

Nous avons souhaité compléter les deux études précédentes par une expérimentation sur 

un support publicitaire réel, incluant une marque, auprès de « vrais » consommateurs. Afin de 

mesurer le mieux possible les effets de la loi du second lourd, nous avons cherché un support 

pour lequel le langage était l’élément prédominant, voire le seul élément. L’email commercial 

nous a semblé être le support idéal, plus particulièrement la ligne de réception 

((« Félicitations, vous avez été sélectionné(e) » ou « Dernières minutes juillet et promos août 

dès 139 euros ttc la semaine »), appelée aussi « objet », qui est le seul élément que voit le 

consommateur dans un premier temps C’est l’équivalent de l’enveloppe pour le publipostage 

(Lancelot Miltgen et al., 2005). L’objet ne contient qu’une seule phrase, qui se doit d’être 

percutante pour susciter une réponse de l’internaute, car les boîtes aux lettres électroniques 

sont envahies de messages publicitaires. Un internaute européen reçoit par semaine en 

moyenne 70 spams et 50 offres promotionnelles18.  

Nous commencerons par présenter les hypothèses qui ont guidé cette étude, avant d’en 

présenter le dispositif et les résultats. 

 

I HYPOTHESES 

I.1 Concernant les réponses comportementales 

Un email commercial est un outil de marketing direct qui cherche à susciter une réponse 

chez le consommateur. La réponse attendue par l’entreprise solliciteuse peut être la visite d’un 

site internet, l’abonnement à une lettre d’information, la souscription à une offre ou encore 

l’achat d’un produit en ligne. On parle de réponse comportementale ou de comportement de 

réponse.  

Chittenden et Ruth (2003) montre qu’il existe un lien entre le texte de l’objet et le taux 

de réponse. Les professionnels de la communication insistent sur l’importance d’attirer 

                                                 
18http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/en-chiffres/ce-que-les-internautes-attendent-de-l-e-
mail-marketing/le-spam-reste-le-type-d-e-mails-le-plus-recu.shtml, consultée le 6 octobre 2009 
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l’attention avec l’objet de l’email (McPherson, 2001 ; étude Edatis19, 2010).  

Or une expression ne respectant pas la loi du second lourd est incongrue, donc 

susceptible d’attirer l’attention. L’objet contenant une telle expression pourrait donc susciter 

un taux de réponse comportementale plus élevé. 

Nous posons donc l’hypothèse suivante : 

H19 Les emails commerciaux dont l’objet contient une expression qui ne respecte 

pas la loi du second lourd suscite, par rapport à ceux qui la respectent, un taux de 

réponse supérieur. 

 

I.2 Concernant la mémorisation 

L’email marketing, comme toutes les techniques de marketing direct, peut aussi servir à 

développer la notoriété de la marque (Vriens, van der Scheer, Hoekstra et Bult, 1998 ; 

Chittenden et Ruth, 2003). Pour ce faire, l’incongruité peut favoriser la mémorisation. 

D’après Heckler et Childers (1992), les messages surprenants, c’est-à-dire ceux qui ne 

respectent les schémas habituels, peuvent entrainer de meilleurs scores de mémorisation, 

qu’ils soient pertinents ou non. Yung-Cheng Shen et Ting-Chen Chen (2006) s’intéressent à 

l’incongruité entre un message publicitaire et la musique qui l’accompagne, d’un point de vue 

culturel (dans leur cas, un message occidental avec de la musique orientale), et découvrent 

que l’incongruité permet d’augmenter le rappel non assisté de la publicité en général et de la 

marque en particulier. Nous posons donc les hypothèses suivantes : 

H20 l’objet d’un email commercial contenant une expression qui ne respecte pas la 

loi du second lourd, obtient, par rapport à celui qui la respecte, un score de rappel 

non assisté de la marque plus élevé. 

 

Nous avons vu dans l’étude 1 que le respect de la loi du second lourd favorise dans 

certains cas la reconnaissance. Cet effet peut s’expliquer par le fait que la mélodie d’une 

expression qui respecte la loi du second lourd correspond aux habitudes du locuteur. Elle est 

lui plus familière, et la familiarité est un mécanisme sous-jacent de la reconnaissance (voir par 

exemple Mandler, 1980 ainsi que Arndt et Reder, 2002). Nous posons alors l’hypothèse : 

H21 lorsque l’objet d’un email commercial contient une expression qui ne pas 

respecte la loi du second lourd, les scores de rappel assisté du texte de la ligne objet 

sont moins élevés que si cette expression ne la respecte pas. 
                                                 
19 http://www.edatis.com/emailing/sujet_emailing/etude.php, consultée le 16 juin 2010 
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II DISPOSITIF 

II.1 Partenariat entreprise 

L’entreprise Pixibox, qui propose des coupons électroniques, nous a permis de mener 

une expérimentation sur un envoi de sa newsletter annonçant les nouvelles offres 

promotionnelles (novembre 2009). Nous avons pu travailler sur le texte de la ligne objet du 

mail, pour lequel nous avons proposé deux versions, chacune se déclinant dans deux ordres 

différents. L’envoi s’est fait en répartissant sur quatre groupes les 88000 abonnés. Pixibox a 

ensuite transmis à ses abonnés un questionnaire de mémorisation quelques jours plus tard. 

 

II.2 Stimuli 

Nous avons testé deux textes pour l’objet de la newsletter, dans deux ordres : « Pixibox, 

c’est simple et avantageux » / « Pixibox, c’est avantageux et simple », et « Gagnez du temps 

et de l’argent avec Pixibox » / « Gagnez de l’argent et du temps avec Pixibox ». Le reste de la 

newsletter était inchangé. La Figure 6-1 montre la lettre, ainsi que l’objet « Pixibox, c’est 

simple et avantageux » dans l’en-tête. 



 

138 

 

Figure 6-1 Newsletter Pixibox du 25 novembre 2009 
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  Respect Non Respect 
Texte  

de l’objet 1 
Gagnez du temps et de l’argent 
avec Pixibox 

Gagnez de l’argent et du temps 
avec Pixibox  

Texte  
de l’objet 2 Pixibox, c’est simple et avantageux Pixibox, c’est avantageux et simple 

Tableau 6-1 Stimuli de l'étude 3 

 

II.1 Déroulement de l’étude 

Le vendredi 25 novembre 2009, les quatre versions de la newsletter ont été envoyées au 

88000 abonnés répartis en quatre groupes. Le mercredi 30 novembre, un courriel a été envoyé 

aux abonnés Pixibox leur proposant de répondre à un questionnaire sur la publicité. La 

marque Pixibox n’était pas mentionnée. L’abonné acceptant de répondre devait cliquer sur un 

lien hypertexte vers le questionnaire, mis en ligne avec le logiciel Wysuforms. 4158 

personnes ont accepté de répondre.  

Après l’introduction, il était demandé à l’internaute, sur la première page du 

questionnaire, s’il se souvenait avoir reçu des courriels publicitaires la semaine précédente, et 

si oui pour quelles marques (tâche de rappel non assisté). Sur la seconde page,  le répondant 

devait indiquer dans une liste les marques pour lesquelles il se souvenait  avoir reçu des 

courriels publicitaires (tâche de rappel assisté). Les marques avaient été choisies parmi des 

entreprises nous ayant envoyé récemment des emails commerciaux. Deux marques fictives 

avaient été ajoutées, Magazine Group et Permafrost. 

 
FNAC 

PIXIBOX 

FINAREF 

DIRECT ASSURANCES 

MAGAZINE GROUP 

PROMO MUTUELLE 

SOFINCO 

INVESTIR HEBDO 

FIZEO 

PERMAFROST 

3 SUISSES 

TONER SERVICES 

Tableau 6-2 Liste des marques présentées dans la tâche de rappel assistée  
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Sur la troisième page, il était rappelé au répondant qu’il avait reçu la newsletter Pixibox 

la semaine précédente. Il devait ensuite indiquer s’il se souvenait de l’intitulé de l’objet de 

l’email, et si oui de l’écrire. Enfin, sur la quatrième page était proposée une liste de phrases 

parmi lesquelles il fallait choisir l’objet de la newsletter (rappel assisté). Dix objets étaient 

proposés : les deux testés, une fois en condition de respect de la loi du second lourd, une fois 

en condition de non respect, ainsi que trois leurres, dans les deux conditions également 

(Tableau-6-3), le tout dans le désordre. 

Nous avons fait deux versions du questionnaire en échangeant l’ordre de la première et 

de la seconde moitié des items, afin d’éviter un effet d’ordre dans les tâches de rappel assisté. 

 

Gagnez de l'argent et du temps avec Pixibox 
Gagnez du temps et de l'argent avec Pixibox 
Pixibox, c’est avantageux et simple 
Pixibox, c’est simple et avantageux 
Des bonnes affaires et des bons plans avec Pixibox 
Des bons plans et des bonnes affaires avec Pixibox 
Des réductions et des promos avec Pixibox 
Des promos et des réductions avec Pixibox 
Avec Pixibox, économisez et cliquez 
Avec Pixibox, cliquez et économisez. 
Je ne me souviens pas 

Tableau-6-3 Textes proposés dans la tâche de rappel assisté de l'objet de la newsletter 

 

III RESULTATS 

III.1 Réponses comportementales 

Nous avons posé que les emails commerciaux dont l’objet contient une expression qui 

ne respect pas la loi du second lourd suscite ont un taux de réponse supérieur. Pour tester cette 

hypothèse, nous avons utilisé les données de tracking fournies par Pixibox. Elles concernent 

le nombre de visiteurs uniques suite à un clic sur un lien dans l’email20. 

Nous avons analysé grâce à un test du khi-deux la table de contingence des visiteurs 

uniques en fonction des différents textes de l’objet. Le test indique qu’il n’y a pas de 

différences significatives entre le respect et le non respect pour le nombre de visiteurs uniques 

                                                 
20 Le « visiteur unique » est un internaute ayant visité un site, soit pendant une période donnée, soit en répondant 
à une sollicitation comme dans le cas qui nous intéresse. Techniquement, le nombre de visiteurs uniques mesure 
plus exactement le nombre d’ordinateur qui ont visité un site, sans savoir s’il y a un ou plusieurs utilisateurs, ce 
qui n’est pas sans poser de problème. Mais c’est un indicateur communément utilisé en marketing électronique. 
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(p=0,603). L’hypothèse H19 n’est pas validée, l’ordre des mots n’a pas d’effet sur les 

réponses comportementales. 

 

En revanche, il y a une différence significative entre les deux versions de l’objet 

(p=0,003), quel que soit leur ordre.  

 

Visiteurs sur le site Pixibox Objet Effectif 
Oui Non 

Test du Khi-
deux 

Observé 1499 42501 « Gagnez du temps et 
de l'argent avec 

Pixibox  » Théorique 1420,3 42579,5 

Observé 1355 43058 « Pixibox, c’est 
simple et 

avantageux » Théorique 1433,7 42979,3 

p=0,003 

Tableau-6-4 Effet de l’objet de la newsletter sur le nombre de visiteurs uniques 

 

Le Tableau-6-4 indique que l’objet « Gagnez du temps et de l’argent » est plus efficace 

que l’objet « Simple et avantageux » pour attirer des visiteurs uniques. Ceci peut s’expliquer 

par le fait que le bénéfice de ce message est plus explicite : il parle de gains réalisables sur le 

site, et ces économies sont clairement identifiées, on sait que l’on peut gagner du temps et de 

l’argent. Au contraire, « Simple et avantageux » désigne les caractéristiques du site, et non les 

bénéfices que le consommateur peut en retirer. Ce résultat est cohérent avec les préconisations 

de MacPherson (2001), selon lesquelles il est important d’insister dans l’objet d’un email 

commercial sur les bénéfices que peut retirer le consommateur de l’offre qui lui est faite.  

 

III.2 Rappel assisté et non assisté de la marque Pixibox 

Le taux moyen de rappel non assisté de Pixibox est de 0,8%. Le taux moyen de rappel 

assisté de la marque est de 36,4%.  

Le test du khi-deux sur le tableau de contingence  entre le respect de la loi du second 

lourd et le rappel non assisté de Pixibox n’est pas significatif (khi-deux=3,273 ; ddl=1 ; 

p=0,070), comme l’indique le Tableau-6-5.  

 
Rappel non assisté de la marque 

Pixibox 
Respect de la 
loi du second 

lourd 
Effectif 

Non Oui 

Test du Khi-
deux 

Observé 2004 10 Non 
Théorique 1999,0 15,0 

Oui Observé 2123 21 

khi-deux=3,273 
ddl=1 
p=0,070 
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 Théorique 2128,0 16,0  

Tableau-6-5 Effet du respect de la loi du second lourd sur le rappel non assisté de la réception d'un 

email Pixibox 

 

Si l’on compare les deux objets, quel que soit l’ordre des mots, il n’y a pas d’effet sur le 

rappel non assisté de la marque (khi-deux=0,115 ; ddl=1 ; p=0,734 ; Tableau-6-6). 

  
Rappel non assisté de la marque 

Pixibox Objet Effectif 
Non Oui 

Test du Khi-
deux 

Observé 1990 14 « Gagnez du temps et 
de l'argent » Théorique 1989,1 14,9 

Observé 2137 17 « Simple et 
avantageux » Théorique 2137,9 16,1 

khi-deux=0,115 
ddl=1 
p=0,734 

Tableau-6-6  Effet de l’objet sur le rappel non assisté de la marque Pixibox 

 

Afin d’être sûr de l’absence d’effet de l’ordre des mots, nous avons étudié séparément 

l’effet de l’ordre sur chaque objet. Les résultats sont dans le Tableau-6-6. On constate que le 

respect de la loi du second lourd n’a pas d’effet sur le rappel non assisté de la marque, 

l’hypothèse H20 n’est pas validée. 

 
Rappel non assisté de la marque 

Pixibox Objet 
Respect de la 
loi du second 

lourd 
Effectif 

Non Oui 

Test du Khi-
deux 

Observé 930 4 Non 
Théorique 927,5 6,5 
Observé 1060 10 

« Gagnez du 
temps et de 
l'argent » Oui 

Théorique 1062,5 7,5 

khi-deux=1,843 
ddl=1 
p=0,175 

Observé 1074 6 Non 
Théorique 1071,5 8,5 
Observé 1063 11 

« Simple et 
avantageux » 

Oui 
Théorique 1065,5 8,5 

khi-deux=1,511 
ddl=1 
p=0,219 

Tableau-6-7 Effets de l’objet et du respect de la loi du second lourd sur le rappel non assisté de la 

marque Pixibox 

 

Nous nous sommes également intéressé au rappel assisté de la marque. Ni en fonction 

du respect de la loi du second lourd (khi-deux=0,770 ; ddl=1 ; p=0,380), ni en fonction du 

slogan (khi-deux=0,720; ddl=1 ; p=0,396), il n’y a d’effet de la loi du second lourd. La 

comparaison entre respect et non respect objet par objet ne donne pas non plus de résultat 

significatif. 
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III.3 Rappel assisté et non assisté de l’objet de la newsletter 

Les réponses à la tâche de rappel de l’objet, assisté ou non assisté, nécessitent plus 

d’interprétation que le rappel de la marque. En effet, il s’agit de savoir si le répondant a 

mémoriser les bons mots, et dans le bon ordre. Nous avons ainsi codé le rappel de l’objet avec 

quatre modalités : bonne réponse, bonne réponse mais mauvais ordre des mots, mauvaise 

réponse, et enfin pas de réponse du tout. 

Le taux moyen de rappel non assisté de l’objet, c’est-à-dire le taux de réponses 

correctes21, est de 1,2%. Seulement 6,5% des répondants ont donné une réponse incorrecte. 

L’immense majorité n’a pas répondu à la question (92,3%).  

Le taux moyen de rappel assisté est de 2,7% ; 1,9% des répondants reconnaissent le bon 

objet, mais pas dans l’ordre attendu. Au total, il y a 4,6% des répondants qui reconnaissent le 

bon slogan, indépendamment de l’ordre. 13,7% des répondants ont donné une mauvaise 

réponse. 81,7% ont affirmé ne pas se souvenir de l’objet. 

Le respect de la loi du second a un effet sur le rappel non assisté du texte de l’objet (khi-

deux=7,005 ; ddl=2 ; p=0,030 ; Tableau-6-8), mais pas dans le sens attendu. Quand l’objet 

respecte la loi du second lourd, il y a plus d’individus qui se rappellent correctement de 

l’intitulé de l’objet. 

 

Rappel non assisté du texte de 
l'objet  Respect de la 

loi du second 
lourd 

Effectif 

Non Oui 
Pas de 

réponse 

Test du Khi-deux 

Observé 123 16 1875 Non 
Théorique 130,3 24,7 1859 
Observé 146 35 1963 Oui 
Théorique 138,7 26,3 1979 

khi-deux=7,005 
ddl=2 
p=0,030 

Tableau-6-8 Effet du respect de la loi du second lourd sur le rappel du texte de l’objet 

 

Enfin, si l’on compare les objets « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox » et 

« Pixibox c’est simple et avantageux », la différence entre leurs taux moyens de rappel non 

assisté n’est pas significatives (khi-deux=2,555 ; ddl=2 ; p=0,279). 

 

                                                 
21 Pour ne pas avoir de cellule avec des effectifs inférieurs au seuil de cinq nécessaire à un test de khi-deux, nous 
avons décidé de considérer comme bonnes réponses quatre  réponses qui contenaient le bon objet mais dans le 
désordre 
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Concernant le rappel assisté du texte de l’objet, il n’y a pas d’effet de la loi du second 

lourd (khi-deux=5,127 ; ddl=3 ; p=0,163). L’hypothèse H21 n’est pas validée. 

Cependant, il y a une différence entre les deux textes des objets, « Gagnez du temps et 

de l’argent avec Pixibox » et « Pixibox c’est simple et avantageux » (Tableau-6-9). Le slogan 

avec des adjectifs (« Simple et avantageux ») produit plus d’erreurs, moins de bonnes 

réponses, mais également moins de réponses dans l’ordre inverse. C’est tout le contraire pour 

l’objet avec les noms (« Gagnez du temps et de l’argent »). Ce dernier est le mieux mémorisé 

des deux. 

 

Rappel assisté du texte de l'objet 
Objet Effectif Mauvais 

ordre 
Mauvaise 
réponse 

Bonne 
réponse 

Pas de 
réponse 

Test du Khi-
deux 

Observé 43 243 61 1607 « Gagnez du temps et 
de l'argent » Théorique 36,3 267,9 53,7 1596,2 

Observé 32 311 50 1694 « Simple et 
avantageux » Théorique 38,7 286,1 57,3 1704,8 

khi-deux=8,975 
ddl=3 
p=0,030 
  

Tableau-6-9 Effet de l’objet sur le rappel assisté du texte de l’objet 

 

Etudions alors séparément l’effet du respect de la loi du second lourd sur chacun des 

objets (Tableau-6-10). Sur l’objet avec les noms (« Gagnez du temps et de l’argent »), le 

respect n’a pas d’effet sur le rappel assisté (khi-deux=3,512 ; ddl=3 ; p=0,319) ; par contre, 

sur l’objet avec des adjectifs (« Simple et avantageux »), le respect a de l’effet sur la 

reconnaissance (khi-deux=12,144 ; ddl=3 ; p=0,007) : plus de bonnes réponses, moins de 

réponses dans le mauvais ordre, moins de mauvaises réponses. 

 

Rappel assisté du texte de l'objet 
Objet 

Respect de 
la loi du 

second lour 
Effectifs Mauvais 

ordre 
Mauvaise 
réponse 

Bonne 
réponse 

Pas de 
réponse Test du Khi-deux 

Observé 17 125 29 737 Non 
Théorique 20 112,9 28,3 746,8 
Observé 26 118 32 870 

« Gagnez du 
temps et de 
l'argent » Oui 

Théorique 23 130,1 32,7 860,2 

khi-deux=3,512  
ddl=3 
p=0,319 
  

Observé 24 160 18 846 Non 
Théorique 16,1 156,2 25,1 850,7 
Observé 8 151 32 848 

« Simple et 
avantageux » 

Oui 
Théorique 15,9 154,8 24,9 843,3 

khi-deux=12,144  
ddl=3 
p=0,007 
  

Tableau-6-10 Rappel assisté du texte de l'objet en fonction du respect de la loi du second lourd et de 

l'objet 

 

Deux résultats intéressants sont à noter concernant les deux objets : d’une part, l’objet 



 

145 

avec les noms est mieux mémorisé que celui avec les adjectifs ; d’autre part, la loi du second 

lourd n’a pas d’effet sur l’objet avec les noms, alors qu’il en a sur l’autre : « Simple et 

avantageux » est mieux rappelé en condition de respect.  

Ces résultats pourraient s’expliquer par un facteur différenciant les deux objets. En 

effet, « temps » et « argent » sont associés sémantiquement à cause de l’expression « le temps 

c’est de l’argent ». L’étude 1 a montré que les normes d’associations verbales étaient plus 

reconnues, car elles sont plus familières ; or la familiarité est à la base du mécanisme rapide et 

inconscient qui sous-tend la reconnaissance. Même si « temps » et « argent » ne font pas 

partie des normes d’associations verbales que nous avons utilisées, ils pourraient être associés 

assez fortement pour former une paire familière, plus à même d’être reconnue. 

Au contraire, « simple » et « avantageux » n’entrent pas dans cette configuration 

d’association. Par conséquent, l’objet incluant ces deux mots n’est pas aussi familier que 

l’autre, et donc moins reconnu. Néanmoins, l’étude 1 a montré que pour les paires de mots 

moins familières, notamment celles de mots abstraits, le respect de la loi du second lourd 

avait un impact sur la reconnaissance. Nous avons supposé que ce résultat pouvait s’expliquer 

par le fait que la mélodie de la phrase était plus familière en cas de respect de la loi du second 

lourd. La même explication peut servir pour expliquer le résultat concernant l’objet « Simple 

et avantageux » : les deux mots ne sont pas suffisamment familiers, c’est la mélodie familière 

de la loi du second lourd qui leur confère ce petit supplément de familiarité qui facilite leur 

rappel assisté. 

 

IV DISCUSSION 

L’étude sur la newsletter de Pixibox n’a pas permis de trouver un effet de la loi du 

second lourd sur les réponses comportementales et cognitives des consommateurs. Par contre, 

l’objet a un effet sur les réponses comportementales, le texte « Gagnez du temps et de l’argent 

avec Pixibox » a suscité un nombre de visiteurs uniques supérieur à « Pixibox, c’est simple et 

avantageux ». Nous nous sommes donc demandé quelles étaient les différences intrinsèques 

entre les deux objets. La première question qui s’est posé est celle de la déterminance des 

attributs présentés dans les objets. La seconde est celle des caractéristiques linguistiques des 

deux énoncés. 
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IV.1 La déterminance des stimuli 

Jusqu’à présent, nous avons fait l’hypothèse que l’effet de l’ordre des mots était 

indépendant du poids accordé à chaque attribut par les individus dans leur appréciation des 

offres reçues. Pour examiner le bien fondé de cette hypothèse, nous avons décidé d’examiner 

le score de déterminance des quatre attributs proposés dans les objets des emails de l’étude 

sur la newsletter de Pixibox : la simplicité et les avantages proposés pour l’objet « Pixibox, 

c’est simple et avantageux », et le gain de temps et le gain d’argent pour « Gagnez du temps 

et de l’argent avec Pixibox ». Ces attributs ont été testés à l’aide d’un questionnaire dual 

(Vernette et Giannelloni, 1997), qui consiste à mesurer l’importance accordée à chaque 

attribut (Importance) et le niveau de différenciation perçue de chaque attribut dans la 

catégorie de produit (Différence perçue). Le score de déterminance est calculé en multipliant 

l’Importance par la Différence. 

 

IV.1.1 Méthodologie et échantillon 

Le questionnaire dual a été mis en ligne et une invitation a été envoyée à 500 individus 

ayant participé précédemment à l’étude sur la newsletter. 214 ont répondu. 

Avant d’évaluer les attributs, il était demandé aux répondants de cocher dans une liste 

les sites de coupons électroniques qu’ils connaissaient. Cette introduction avait pour but de les 

faire penser à l’environnement concurrentiel sur lequel ils allaient être interrogés. 

La première question concernant la déterminance était « Quand vous visitez un site 

internet offrant des coupons de réduction, quelle importance accordez-vous à… » avec en 

dessous la liste des attributs, évalués à l’aide d’une échelle en 5 points allant de « pas 

vraiment d’importance » à « importance extrême ». La seconde question était « Selon vous, à 

quel point les sites de coupons de réduction se différencient-ils en termes de… », suivie de la 

liste des attributs, avec une échelle allant de « pas vraiment de différence » à « différence 

extrême ». Pour ces deux questions, l’ordre des attributs était aléatoire. 

 

IV.1.2 Résultats 

Comme le montre le Tableau 6-11, les  scores de déterminance de la simplicité, des 

avantages proposés et des gains d’argents sont très similaires (les distributions des scores de 

déterminance sont présentées en Annexe 9). 
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La simplicité 
d'utilisation 

Les avantages 
proposés 

Le gain de 
temps 

Le gain 
d'argent 

Importance 
(moyenne) 3,64 3,67 2,93 3,88 

Différence perçue 
(moyenne) 2,33 2,28 2,11 2,34 

Déterminance 
(moyenne) 
(écart type) 

8,86 
6,069 

8,64 
5,742 

6,59 
5,469 

9,34 
6,119 

Tableau 6-11 Scores de déterminance des quatre attributs utilisés dans la newsletter 

 

La grande moyenne est de 8,36. D’après Vernette et Giannelloni (1997), les attributs 

dont la moyenne est supérieure à la grande moyenne sont des critères de choix. Ici il s’agit du 

gain d’argent, de la simplicité et des avantages proposés. 

Si l’on compare la simplicité et les avantages, attributs qui correspondent au slogan 

« Pixibox, c’est simple et avantageux », à l’aide d’un test t de comparaison de moyenne pour 

échantillons appariés, on constate qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 

attributs (t=0,574 ; ddl=200 ; p=0,566). Au contraire si l’on compare les gains de temps et 

d’argent, correspondant au slogan « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox », la 

différence est significative (t=-6,252 ; ddl=202 ; p<0,001). 

 

IV.1.3 Déterminance et ordre des mots 

Dans l’objet « Pixibox, c’est simple et avantageux », l’ordre des mots importe peu si’ 

l’on se réfère à la déterminance des attributs. La simplicité et les avantages sont deux critères 

déterminants, et leurs scores de déterminance sont quasiment égaux. Il y a symétrie des deux 

ordres de présentation des attributs. En revanche, l’ordre des mots a de l’importance dans 

l’autre objet, « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox », les deux ordres ne sont pas 

symétriques : l’un des attributs (le gain d’argent) est un critère de choix nettement plus 

déterminant que l’autre (le gain de temps). Dans le cas du respect de la loi du second lourd 

(gagnez du temps et l’argent), le premier attribut énoncé est le moins déterminant, l’objet se 

termine sur le plus déterminant ; dans le cas du non respect, l’attribut le plus déterminant est 

placé en premier. Le gain d’argent aurait pu influencer les réponses comportementales de 

l’internaute, soit par un effet de récence quand il clôt la phrase (cas du respect de la loi du 

second lourd) soit par un effet de primauté quand il est énoncé en premier (cas du non respect 

de la loi du second lourd)22.  

                                                 
22 Aucun de ces effets n’a été observé, vraisemblablement parce que le texte est trop court, les deux attributs sont 

reçus simultanément par le lecteur du texte de l’objet du mail. 
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IV.2 Les caractéristiques linguistiques des stimuli 

IV.2.1 Le figement 

Le figement est la première caractéristique qui vient à l’esprit pour comparer les deux 

phrases. On aurait un objet avec une expression figée pour lequel le non respect de la loi du 

second lourd constituerait une incongruité, et un objet pour lequel l’inversion ne serait pas 

une incongruité. 

En effet, on peut penser que l’aphorisme « le temps, c’est de l’argent », de Benjamin 

Franklin, est passé dans le langage populaire, a figé les deux mots dans cet ordre indexical. Si 

tel est le cas, le non respect de la loi du second lourd revient à ne pas respecter une expression 

figée, et il pourrait y avoir une incongruité plus importante.  

Néanmoins, si l’on s’intéresse à d’autres emplois coordonnés de temps et argent, les 

occurrences de l’ordre « argent et temps » ne sont pas rares. En interrogeant la base Lexique 

3, on trouve notamment : « ça prenait tout son argent et son temps libre », « c’est de l’argent 

et du temps perdus ». Dans le premier cas, « temps libre » est une expression figée, on ne peut 

séparer les deux mots ; on pourrait dire « ça prenait tout son temps libre et son argent », mais 

cela sonne moins bien : le end-weight effect, le fait de mettre à la fin le syntagme le plus 

encombrant, permet d’obtenir des phrases mieux balancées, comme le rappelle Quirk (1972). 

Le degré de figement de « temps perdu », dans la deuxième occurrence, est peut-être moindre, 

mais les deux mots vont ensemble dans l’expression idiomatique « temps perdu », « perdre du 

temps »… Le lien entre argent et perdu n’est pas aussi fort, et « c’est du temps et de l’argent 

perdus », tout aussi correcte et compréhensible, mais semble séparer artificiellement temps et 

perdu. 

Il n’est donc pas inhabituel de voir temps et argent dans les deux ordres possibles. 

« Gagnez de l’argent et du temps » n’est pas très incongru, il y a donc peu de différence entre 

les deux formulations de l’objet. 

La distinction entre les deux objets par le figement n’est pas pertinente, et peut 

expliquer que l’ordre des mots n’ait eu d’impact sur les effets cognitifs et comportementaux 

pour aucun des deux. 

 

IV.2.2 La classe lexicale 

L’un des objets est composé d’adjectifs, l’autre de noms. La classe lexicale a de 
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l’impact sur le traitement des mots, comme l’ont montré Bird, Howard et Franklin (2003). 

Pour Delbecque (2002), les classes de mots sont flexibles, comme les catégories 

conceptuelles, mais on peut leur attribuer des caractéristiques prototypiques. Ainsi, « les noms 

prototypiques renvoient à des phénomènes relativement stables dans le temps ; les personnes, 

les objets et les lieux ne sont pas soumis à des changements rapides dans le temps » (p. 39). 

Les verbes, en revanche, renvoient à de l’instable, à du variable (action, passage d’un état à un 

autre). Les adjectifs se situent entre les deux, pouvant qualifier un nom de manière 

permanente ou le déterminer temporairement. Dans nos exemples d’objets d’email, temps et 

argent sont des noms stables, ou du moins renvoient à des notions claires, à des bénéfices 

évidents pour le consommateur. Simplicité et avantage ont des référents plus flous, et leurs 

formes adjectivales simple et avantageux le sont par nature encore moins 

Dans les deux cas, les mots utilisés ont plus joué que leur ordre.  

 

IV.2.3 Les verbes 

Autre différence majeure : les deux verbes employés dans les messages. Différents 

sémantiquement, d’abord. Gagner introduit un bénéfice pour le consommateur, le met dans 

une position d’acteur qui va retirer un gain du mail. Etre, au fond, est un lien qui n’a pas de 

valeur en lui-même, excepté peut-être pour un démiurge (« Et la lumière fut »). Gagner et être 

n’ont pas le même programme actanciel : être met en relation et sujet et un attribut qui lui est 

rattaché, il n’y a donc qu’un seul actant dans le procès ; gagner, en revanche, implique au 

moins deux actants : le sujet, celui qui gagne, et le complément, ce qui est gagné. 

De fait, « Pixibox, c’est simple et avantageux » fait référence à Pixibox sans inclure le 

consommateur. « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox » implique le consommateur, 

les gains qu’il peut faire, et le moyen par lequel il peut le faire (avec Pixibox). De plus, ce 

dernier conjugue le verbe à l’impératif, plus incitatif et plus participatif pour le 

consommateur. L’indicateur du premier est simplement descriptif. 

Il n’est alors pas étonnant que cet objet suscite plus de réponses comportementales. Et 

que l’ordre des mots reste marginal : dans le cas du sujet « Pixibox, c’est simple et 

avantageux » il n’y a pas assez de bénéfices exprimés pour que l’ordre des mots puisse 

surmonter ce handicap, et dans « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox » il y en a 

assez pour que l’ordre des mots ait un impact. 

 

IV.2.4 La place de la marque 

Le programme actanciel des deux verbes, et le rôle différent que joue la marque Pixibox 
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dans les objets, sujet dans un cas, complément circonstanciel dans un autre, impliquent de 

placer la marque à différents endroits. Le locuteur français a plutôt tendance à placer le sujet 

en début de phrase et avant le verbe ; les compléments sont placés après le verbe, et les 

circonstanciels en fin de phrase, après les compléments d’objet. Néanmoins, on aurait pu 

avoir « C’est simple et avantageux, Pixibox » et « Avec Pixibox, gagnez du temps et de 

l’argent » sans modification sémantique, mais avec des formes d’emphase différentes. On 

peut alors se poser la question de l’effet de la place de la marque. Si l’objet « Gagnez du 

temps et de l’argent avec Pixibox » est plus efficace, est-ce à cause de l’effet de récence de la 

marque ? Il est possible d’en douter, car la récence (ou la primauté) explique la meilleure 

mémorisation des derniers éléments d’une série par rapport aux précédents ; or aucun des 

deux objets ne peut être considéré une série d’éléments identiques dont le dernier serait mieux 

mémorisé. Ainsi, les différences syntaxico-sémantiques entre les deux verbes semblent bien 

plus importantes pour expliquer les différences de taux de réponses comportementales. 

 

V CONCLUSION DE L’ETUDE 3 

L’étude 3 n’a pas apporté de résultats prouvant un effet de l’ordre des mots sur les 

réponses à un email commercial. Mais cette absence d’effet est peut-être liée aux stimuli 

employés dans l’étude, avec des caractéristiques ne laissant pas de place à un effet de l’ordre 

des mots. Le stimulus « Pixibox, c’est simple et avantageux » n’est en effet ni clair ni 

explicite pour susciter des réponses, et « Gagnez du temps et de l’argent avec Pixibox » l’est 

suffisamment en lui-même pour qu’il n’y ait besoin d’y introduire un peu d’incongruité. Peut-

être faudrait-il alors envisager un niveau intermédiaire entre les deux, pour lesquels l’ordre 

des mots, et la loi du second lourd en particulier, aurait de l’effet, sans être écrasé. 

Ou peut-être faut-il chercher ailleurs que dans la loi du second lourd une variable 

impactant le comportement de l’internaute face à un email commercial. D’autres éléments 

linguistiques sont à prendre en compte. Nous avons mentionné dans la comparaison de nos 

deux objets que l’un pouvait s’apparenter à une expression figée, pas l’autre. Le figement 

permet-il de rassurer le consommateur en lui proposant une formule qu’il connaît ? Ou au 

contraire, il le repousse, car il n’attire pas assez l’attention ? 

La classe lexicale peut aussi être examinée plus en détail. Verbes, noms et adjectifs ne 

sont pas traités de la même manière par le système cognitif, et suscitent des représentations 

totalement différentes (Gainotti, 1998). Cependant, les classes sont floues, tous les noms ne 

sont pas équivalents en termes cognitifs, comme le montre les différences entre les noms 
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concrets et les noms abstraits, ainsi que les effets de la valeur d’imagerie (Bird, Howard et 

Franklin, 2003). De plus, un mot peut facilement passer d’une catégorie à l’autre par 

différents mécanismes morphologiques. Ordre est un nom, ordonner un verbe, ordonné un 

adjectif, construit sur le participe passé du verbe. Sans qu’il ait forcément d’équivalence entre 

les sens. Famille peut donner l’adjectif familial et le verbe familiariser, tous trois proviennent 

de la même racine, mais familiariser ne veut pas dire « faire partie de la famille » ni « faire 

entrer dans la famille » car il provient, avec l’adjectif familier, d’une dérivation de famille. On 

peut alors se demander s’il faut privilégier une classe plutôt qu’une autre dans les textes 

d’objets d’email, en général ou en fonction d’objectifs de communication, ou de bénéfices 

proposés. Une étude menée par Edatis montre que certains verbes sont plus efficaces que 

d’autres. 

Si l’on se focalise sur les verbes, nous avons vu que le programme actanciel a un impact 

sur la relation introduite entre le consommateur et la marque. Le verbe être implique un seul 

actant et ne peut donc lier les deux. Mais il peut être intéressant pour suggérer un état au 

consommateur (comme dans la campagne PriceMinister « Soyez radin »). Le temps et le 

mode des verbes ne sont pas à négliger. Ils peuvent être prescriptif (l’impératif), ou 

simplement descriptif (l’indicatif). Ils peuvent inciter le consommateur à l’action, ou à la 

contemplation. Là encore, les choix dépendent des objectifs de communication. 

En dehors des points de comparaison utilisés pour nos deux objets, on peut également 

penser à d’autres caractéristiques linguistiques. La longueur de l’objet est une grande question 

que se posent les professionnels du marketing électronique. Ils préconisent généralement 

moins de 30 caractères (étude Edatis, 2010). Mais qu’en est-il de la construction de la 

phrase ? Vaut-il mieux un message court avec une proposition principale et une proposition 

relative ou une seule proposition, ou deux propositions coordonnées ? 

Les travaux sur les figures peuvent également être élargis à l’emailing. Spears (2003) a 

montré que les bénéfices fonctionnels sont mieux exprimés à l’aide de phrases sans figures, 

au contraire des bénéfices psycho-sociaux. « Et pour faire ouvrir un email ? », serions-nous 

tenté de demander. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

Nous présenterons tout d’abord une synthèse des résultats, puis les limites de ce travail 

et les voies de recherche qui en découlent. 

 

I SYNTHESE DES RESULTATS 

Nos résultats apportent des contributions en psycholinguistique sur le traitement du 

langage, en publicité sur l’attitude envers l’annonce et enfin en marketing électronique sur les 

réponses comportementales à un email commercial. 

 

I.1 Sur les performances cognitives 

Nous avons découvert que le temps de lecture des mots courts ne dépendait que des 

éléments graphiques (nombre de graphèmes, nombre de syllabes orthographiques) alors que le 

temps des lectures des mots longs dépendait également des éléments phonétiques (nombre de 

phonèmes, nombre de syllabes phonétiques). Ce résultat est éclairant sur la boucle 

phonologique, qui n’est semble-t-il parcourue que lorsque les mots sont longs, pour les mots 

courts il y a accès direct.  

De plus, les résultats obtenus sur la mémorisation vont dans le sens de l’hypothèse duale 

de la reconnaissance, avec deux mécanismes sous-jacents : l’un inconscient basé sur la 

familiarité, l’autre délibéré basé sur la recherche consciente d’un souvenir. Il y a eu dans notre 

étude plus de fausses alarmes pour les noms (vs. les verbes) et les paires appartenant aux 

normes d’associations verbales (vs. celles qui ne font pas partie de ces normes) car ils sont 

plus familiers. Nous avons également découvert que les paires de mots respectant la loi du 

second lourd entrainaient également plus de fausses alarmes. La mélodie habituelle « léger-

lourd » semble plus familière aux locuteurs francophones. 

Le principal résultat est sans doute que l’ordre de rappel est affecté par la loi du second 

lourd : les paires de mots présentées en condition de non respect sont plus rappelées en 

respectant la loi du second lourd. Ceci nous donne une idée nouvelle : si la loi du second 

lourd est liée à l’économie cognitive, ce peut être pour la production du langage, et non pour 

sa réception. Nous avons vu que ce résultat pouvait avoir de l’importance pour une 
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communication publicitaire dans laquelle l’ordre des mots était à prendre en compte, 

notamment pour de nouveaux gestes, de nouvelles utilisations qui ne sont pas conformes aux 

habitudes des consommateurs.  

  

I.2 Sur l’attitude envers l’annonce 

Nous avons découvert que dans un prospectus se posait la question de l’enchaînement 

des expressions ne respectant pas la loi du second lourd. En fait, tout comme en musique, il 

s’agit d’une question de tension et de résolution. Nous avons mis en avant quatre types de 

messages : les messages assonants, où toutes les phrases respectent la loi du second lourd, les 

messages à dissonance finale, où seule la dernière phrase ne respecte pas la loi du second 

lourd, les messages à résolution régulière, où seule la dernière phrase respecte la loi du second 

lourd, ce qui permet de résoudre les tensions qui la précèdent, et les messages à résolution 

irrégulière, où aucune phrase ne respecte la loi du second lourd, la transgression ultime 

résolvant les tensions qui la précède en lui donnant une espèce de cohérence globale.  

De ces quatre types, le message à dissonance finale est à bannir : c’est le plus ennuyeux, 

le plus irritant, le moins agréable et le moins crédible. Il est donc préférable de choisir soit 

l’assonance, soit la résolution, qu’elle soit régulière ou irrégulière. Nous avons remarqué, 

cependant, que les messages avec assonances étaient plus crédibles et moins irritants. Ce 

dernier point est intéressant pour les campagnes préventives, qui doivent crédibiliser leur 

message, mais ne pas irriter les consommateurs pour ne pas qu’ils se détournent. 

 

I.3 Sur les réponses à un email commercial 

L’ordre des mots n’a pas affecté les réponses à la newsletter de Pixibox sur laquelle 

nous avons mené une expérimentation. Néanmoins, les différences en nombre de visiteurs 

uniques obtenus entre les deux textes d’objet d’email testés nous a amené à comparer les 

caractéristiques de ces deux objets, ouvrant ainsi des perspectives linguistiques pour 

l’optimisation des campagnes d’emailing. Les éléments susceptibles d’avoir de l’impact 

étaient la nature des mots, le temps et le mode du verbe, le programme actanciel de ce verbe, 

qui implique plus ou moins le consommateur, et la complexité de la phrase. 
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II LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE 

Nous organiserons en trois temps les limites de notre thèse, ainsi que les voies de 

recherche qui en découlent. Dans un premier temps, nous présenterons les limites 

méthodologiques : choix des variables, caractéristiques des échantillons, contrôle de 

l’environnement expérimental. Ensuite, nous nous intéresserons aux limites théoriques, 

concernant la structuration du modèle et son élargissement possible. Enfin, nous terminerons 

par les limites et voies de recherche de notre thèse du point de vue de la linguistique. 

  

II.1 Théorie : structurer et élargir le modèle 

Le modèle théorique ayant guidé nos travaux souffre d’un défaut de structure : toutes 

les variables en dehors de l’ordre des mots ont été considérées comme modérateurs de la 

relation entre l’ordre des mots et les variables. Nous avons mis sur le même plan, par 

exemple, le non respect de la loi du second lourd et la nature des mots ; or cette dernière a 

beaucoup plus d’impact en ce qui concerne le temps de lecture, par exemple. A l’aide des 

premiers résultats, un premier modèle structuré peut commencer à apparaître, qui serait testé 

par la suite avec des outils statistiques plus adaptés. 

De plus, nous n’avons inclus dans le modèle que des variables linguistiques, 

(éventuellement psycholinguistiques). Des variables individuelles ou situationnelles 

pourraient être ajoutées. Nous pensons d’abord à l’implication, concept clé dans la réception 

et l’impact des messages publicitaires selon le modèle ELM (Elaboration Likelihood Model). 

Un même argument n’a pas le même effet sur tous les individus, il dépend de leur implication 

au moment de la réception du message. D’après Areni (2002), les éléments verbaux sont des 

indices périphériques en cas de faible implication. Le non respect de la loi du second lourd 

pourrait n’avoir d’effets qu’en cas de faible implication ; une petite incongruité qui attirerait 

l’attention de celui qui n’est pas impliqué. 

L’absence d’effet de la valeur d’imagerie est peut-être à expliquer par des différences 

individuelles en termes d’imagerie mentale. Gavard-Perret et Helme-Guizon (2003) rappellent 

que l’imagerie mentale est en interaction avec les systèmes cognitifs de la perception, de la 

mémoire et du langage, et qu’elle est liée au traitement des stimuli verbaux. Les différences 

individuelles peuvent être deux ordres : la capacité d’imagerie, et le style de traitement. Le 

lien de la capacité d’imagerie avec la mémorisation est encore flou (le lien est avéré pour 

McKelvie et Demers (1979), mais pas pour Childers, Houston et Heckler (1985)). En 

revanche, le style de traitement a un effet sur le rappel et la reconnaissance (Childers et al., 
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1985). Il est considéré comme une variable importante dans la mémorisation et la formation 

du jugement, et permet de discriminer les individus (Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2003). 

On peut supposer qu’un individu qui a un style de traitement visuel, de nature synthétique, est 

moins intrigué par l’ordre d’une paire de mots qu’un individu avec un style verbal, de nature 

analytique, donc séquentiel. Pour un individu verbal, l’ordre des mots pourrait avoir des effets 

sur les performances cognitives et l’appréciation. 

 

II.2 Méthodologie : contrôler les expérimentations 

La première limite méthodologique de notre travail concerne le choix des variables 

dépendantes, principalement dans l’étude 1 et dans l’étude 3. Dans l’étude 1 sur la 

mémorisation, nous avons utilisé le temps de lecture comme proxy de la profondeur de 

traitement, ce qui est contestable. D’autres variables peuvent être envisagées, avec d’autres 

tâches pour les tester. La compréhension est une variable possible pour évaluer les différences 

de profondeur de traitement, mais sur des énoncés plus longs. Quand un texte est truffé 

d’expressions ne respectant pas la loi du second lourd, est-il aussi bien compris que si toutes 

les expressions la respectent ? S’il n’est pas aussi bien compris, ce peut-être parce que les 

incongruités introduites par le non respect interfèrent avec le traitement, qui ne peut être aussi 

profond. De plus, une tâche de catégorisation pourrait également permettre de voir si les 

paires respectant la loi du second lourd sont traitées plus en profondeur. La catégorisation est 

d’autant plus rapide et d’autant plus juste que les stimuli sont traités en profondeur. 

Dans l’étude 3, les variables de rappels assistés et non assistés de la marque et du texte 

de l’objet ne sont pas employées par les praticiens, car elles ne correspondent pas à aux 

objectifs d’une campagne d’emailing, qui cherche le plus souvent à susciter des 

comportements plus qu’à créer de la notoriété ou améliorer l’image. Le taux d’ouverture de 

l’email, absent de notre étude pour raisons techniques, manque afin de pouvoir décrire le 

comportement de l’internaute : ouvrir le mail est la première réponse comportementale. 

La deuxième limite méthodologique réside dans les échantillons des trois études. Les 

deux premières ont été réalisées sur des échantillons de convenance, la troisième sur les 

abonnés à une newsletter dont on ne sait si les comportements peuvent être inférés à la 

l’ensemble des consommateurs. Dans les trois cas, nous n’avons pas assez de données 

permettant de caractériser les échantillons en termes de socio-démographie, de culture ou de 

comportements de consommation. Un internaute expert répond peut-être à plus de 

sollicitations des marques avec lesquelles il a une relation sans prendre le temps de lire les 



 

157 

messages, auquel cas jouer sur le langage aura sûrement moins d’impact que devant un 

internaute peu expérimenter qui prend la peine de tout lire. Le niveau d’étude, plutôt 

homogène sur les études 1 et 2, n’a pas été du tout mesuré dans l’étude 3, or il peut avoir un 

effet sur l’appréhension du langage. 

De plus, les trois études mesures ont été réalisées dans des environnements non 

contrôlés. Le temps de lecture a sans doute permis de se débarrasser de réponses aberrantes 

car il était possible de voir si un répondant avait passé trop de temps ou pas assez sur les 

stimuli de l’étude 1. Mais il était impossible de savoir combien de temps il y avait eu entre la 

réception de la newsletter, son éventuelle lecture, et la réponse au questionnaire de 

mémorisation est un problème majeur de la mesure du rappel dans l’étude 3.  

Enfin, nous avons également rencontré des limites à cause des stimuli utilisés. Les deux 

textes d’objet d’email testés dans l’étude 3 n’étaient pas bien calibrés pour que l’ordre des 

mots puisse y avoir de l’effet. Les stimuli de l’étude 1 et 2 étaient artificiels et ne contenaient 

pas de marque. Mais surtout, on  ne peut mettre toutes les paires de mots sur le même plan, 

elles ne peuvent toutes susciter les mêmes réactions cognitives. La caractérisation des stimuli 

testés peut aller plus loin que les dichotomies que nous avons employées entre noms et 

verbes, noms abstraits et noms concrets, expressions figés ou non, normes d’associations 

verbales ou non. En effet, la conjonction et peut coordonner deux éléments aux relations 

diverses. Grevisse et Goosse (1993) expliquent ainsi que et peut coordonner des phrases ou 

sous-phrases affirmatives (elle travaille et elle s’amuse), ou deux éléments dont l’un est 

affirmative et l’autre négatif (elle travaille et elle ne s’amuse pas). Martinet (2003) rappelle 

que la conjonction et peut coordonner deux éléments qui s’excluent l’un l’autre, comme 

aujourd’hui et demain. Selon Langacker (1987), et peut être le « connecteur 0 », celui pour 

lequel il n’y a pas d’asymétrie, ou au contraire peut marquer une juxtaposition totalement 

subjective, par exemple si l’ordre est indexical. Les relations entre les mots dans les stimuli 

illustrent cette diversité. Dans certaines paires de mots, il y a des relations de synonymies : pic 

et sommet, pitié et compassion, note et résultat). Certains mots ont en commun un 

hyperonyme, mot d’un ordre supérieur (superordonné) dont l’extension englobe celle de 

l’hyperonyme, plus restreinte. Ainsi fruit est l’hyperonyme commun à fraise et framboise. 

Dans ce dernier exemple, fraise est plus prototypique de la catégorie fruits rouges, c’est un 

meilleur représentant de la catégorie que framboise, la paire est donc asymétrique. De plus la 

relation entre deux mots peut dépendre des contextes : jupe et pantalon peut signifier 

l’exclusion mutuelle (jupe et pantalon ne peuvent être portés en même temps) ou la 

complémentarité (de nos jours, jupe et pantalon sont autorisés pour les femmes), tout comme 
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ski et snowboard (j’ai essayé ski et snowboard, mais, ski et snowboard ne peuvent être 

pratiqués en même temps). L’ordre des mots peut être une simple juxtaposition (vin et apéritif 

offerts) ou bien une représentation iconique (nous prendrons apéritif et vin). La clé et la 

serrure sont complémentaires car elles s’utilisent ensemble et ne peuvent s’utiliser l’un sans 

l’autre, tout comme le fil et l’aiguille, mais le frigo et le congélateur sont complémentaires 

mais peuvent s’utiliser séparément, être intégré dans un même appareil, ou dans deux 

appareils différents situés dans deux pièces différentes. 

Si l’on rajoute à cela les différences individuelles en termes d’expérience du monde (qui 

agrandi à côté d’un framboisier sans manger de fraise ne considérera pas cette dernière 

comme le prototype de la catégorie fruit rouge), il n’est donc pas évident que les stimuli 

suscitent tous les mêmes types de représentation, le même traitement, et donc les mêmes 

temps de lecture et scores de mémorisation. D’autant plus que certaines paires de mots 

contiennent des effets de répétition qui ont tendance à favoriser la mémorisation : chien et 

chat commence par le même phonème [ʃ], fraise et framboise par les phonèmes [fR], endurer 

« contient » le mot durer. 

 

II.3 Exploiter plus puissamment le langage 

Enfin, il reste encore beaucoup à dire sur la loi du second lourd. Les études 1 et 2 ont 

montré qu’il y avait des liens entre la loi du second lourd et le principe d’économie cognitive, 

ainsi qu’avec la prosodie. Mais nous ne savons pas si l’un des deux prévaut dans l’ordre d’une 

paire de mots. Nous ne pouvons pas encore donner de solution au problème suivant : quand il 

y a un mot court et grave avec un mot long et aigu, lequel est le plus lourd ? Peut-être le 

contexte favorise-t-il certains choix. D’autres facteurs peuvent aussi le choix de l’ordre des 

mots. D’un point de vue stylistique, il est important d’éviter la cacophonie, c’est-à-dire la 

succession de phonèmes produisant un effet dissonant,  pour qu’un énoncé soit agréable. On 

parle alors d’euphonie. L’ordre des mots peut être choisi en fonction, comme par exemple 

pour éviter un hiatus : on dira plus facilement « énervant et fatigant » que « fatigant et 

énervant ». 

Ainsi, notre thèse s’est limitée à l’étude la loi du second lourd, alors qu’il y a tant 

d’autres concepts linguistiques à employer. Concernant l’ordre des mots, nous avons dû 

laisser de côté les notions d’iconicité et d’indexicalité, mais elles méritent des 

développements ultérieurs. Se pose en premier lieu la question de leur relation avec la loi du 

second lourd. Y a-t-il une hiérarchie ? Ce qui revient à se demander quel principe appliquer 
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quand il y a concurrence. De plus, indexicalité et iconicité ont également un intérêt per se. Le 

principe d’indexicalité place le locuteur au centre du monde : il peut être utilisé pour mettre 

en avant la marque, ou le client pour lui montrer qu’il est au centre de l’attention. Le principe 

d’iconicité, qui fait correspondre l’énoncé et la réalité, peut signifier le respect de la nature et 

l’humilité d’une entreprise soucieuse de respecter le monde qui l’entoure. La transgression de 

ces deux principes pourrait au contraire signifier une marque plus libre, plus indépendante, 

qui s’affranchit des contraintes. Les objectifs de communication et les attentes de la cible sont 

donc à considérer pour établir l’ordre des mots. 

Si l’on reste dans la syntaxe, on peut également s’intéresser à la complexité. Nous 

sommes resté dans notre thèse à un niveau de complexité très faible puisque nous n’avons 

travaillé que sur l’ordre de paires de mots. Lowrey (1998) ainsi que Bradley et Meeds (2002) 

avaient travaillé sur l’ordre des mots en déplaçant des syntagmes dans des phrases construites 

sur le modèle « Subjet-Verbe-Objet-Circonstant ». Il faudrait également envisager des 

constructions plus complexes, avec deux propositions coordonnées, ou une principale et une 

subordonnée. De même, la composition des différents syntagmes peut être étudiée. On peut 

compléter un nom avec un adjectif, un autre nom, une proposition subordonnée relative… 

sans modifier le sens. Quelle construction est à privilégier ? Dans quel support ? Vers quelle 

cible ? Avec quel objectif de communication ? 

Plus généralement, nous nous sommes limité à la syntaxe car elle a été peu exploitée en 

marketing, mais les autres domaines de la linguistique peuvent toujours être mobilisés. Le 

chercheur en marketing peut s’inspirer de travaux de linguistes intéressés par la publicité, 

comme Grünig (1995). Elle a étudié l’utilisation des mots faite dans la publicité, notamment 

l’émergence du sens grâce aux jeux des relations entre les mots d’un slogan comme 

l’antonymie (mots sens contraire), ou l’hyperonymie et l’hyponymie (mots appartenant à des 

catégories imbriquées, comme « fleur » et « tulipe ») etc. Ses travaux touchent également à ce 

qui modifie les habitudes linguistiques : détournement d’expression figée, intrusion ou 

substitution dans des structures syntaxico-sémantiques classiques. Grünig s’est aussi 

intéressée à la structure phonique des slogans, grâce à la phonologie et à la poétique.  

Enfin, notre recherche s’est limitée au français. Il serait intéressant d’étudier la loi du 

second lourd dans d’autres langues, ou même dans d’autres pays francophones. Nous avons 

montré que l’ordre des mots était lié à un paradigme de présentation, à une conception du 

monde qui peut varier d’un pays ou d’une langue à l’autre. Mais la principale limite de la 

focalisation sur le français, et sans doute sa principale voie de recherche, ne réside pas dans 

l’unicité de la langue étudiée. Oakeshott-Taylor (1984) a montré que les préférences pour 
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l’ordre de paires de mots étaient les mêmes pour des locuteurs anglais, allemands et 

afrikaans ; Hagège (1985) donne des exemples de la loi du second lourd dans plusieurs 

langues. On pourrait se satisfaire de l’étude de quelques langues et extrapoler. Néanmoins, 

lorsque l’on étudie la prosodie et la phonétique, la typologie des langues ne doit pas être 

oubliée. En effet, il existe des langues à tons, qui permettent en plus des phonèmes qui 

permettent de distinguer les sons et les sens. Le Mandarin, le Birman et le Thaï font partie des 

nombreuses langues à tons du monde ; on considère même que les langues avec tons sont plus 

nombreuses que les langues qui en sont dépourvues (Thomas, Bouquiaux et Cloarec-Heiss, 

1975) . Un ton est toujours un mouvement mélodique d’une durée variable (Martinet, 2003). 

Le ton peut être ponctuel, c’est-à-dire que seul compte un point de la courbe (par exemple le 

plus haut, ou le plus bas), mais il peut aussi être mélodique : dans ce cas, ce qui compte, c’est 

la direction de la courbe (du haut vers le bas, par exemple, ou inversement). Les exemples 

donnés par Hagège sont presque tous issus de langues indo-européennes dans lesquelles il n’y 

a pas de tons. La loi du second lourd fondée sur la prosodie peut-elle exister dans une langue 

à ton ? Comment avoir une mélodie descendante pour la phrase dans son ensemble, quand la 

dernière syllabe du dernier mot a un ton mélodique montant ? Regarder un film en mandarin 

sous-titré en français est parfois perturbant : certaines fins de phrases donnent l’impression à 

un francophone, à cause du ton ascendant, d’une interrogation ; et pourtant les sous-titres et 

l’action indiquent bel et bien une phrase affirmative. 

D’une langue à l’autre les perceptions de mêmes phénomènes physiques (les vibrations 

produites par les cordes vocales) ne sont pas interprétées de la même manière. Iversen, Patel 

et Ohgushi (2008) ont montré que des locuteurs japonais et anglais n’avaient pas les mêmes 

préférences rythmiques : un locuteur anglais préfère les rythmes enchaînant une séquence de 

syllabes courte et une séquence de syllabes longue, ce qui correspond à la loi du second lourd. 

Mais le locuteur japonais préfère l’inverse. D’après les auteurs, ces différences reflètent les 

rythmes des deux langues, qui ont installé des habitudes rythmiques. S’il n’y a pas de loi du 

second lourd dans toutes les langues, il y a sûrement des règles d’organisation. Il faut les 

identifier, et voir quelles sont les conséquences de leur transgression dans la communication 

publicitaire. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1. APPROCHES GLOBALES DE L’AAD 
 

Nom de 
l'échelle Références Description Mesure Nbre 

items alpha 

Attitude 
toward the ad Neese et Taylor (1994) 

Une série d'adjectifs 
avec lesquels il faut 
exprimer le degré 
d'accord. Evaluation 
plutôt cognitive. 

Likert en 7 
points 7 0,83 

Attitude 
toward the ad 

Kamp et MacInnis 
(1995) 

Trois affirmations 
permettant de mesurer à 
quel point un 
consommateur apprécie 
une annonce. 

7 points 3 0,90 

Cox et Cox (1988) 
Sémantique 
différentiel en 9 
points 

3 0,90 

Macklin, Bruvold et 
Shea (1985) 

Sémantique 
différentiel en 7 
points 

6 0,85 

Mitchell et Olson 
(1981) 

Sémantique 
différentiel 4 0,87 

Taylor, Miracle et 
Wilson (1997) 

Sémantique 
différentiel en 7 
points 

4 0,95 

Attitude 
toward the ad 
(Overall) 

Whittler et DiMeo 
(1991) 

Des adjectifs bipolaires 
mesurent l'évaluation 
d'une annonce. Une 
évaluation globale. Les 
adjectifs ne dépendent 
pas de l'annonce 
évaluée. 

Sémantique 
différentiel en 
15 points 

3 0,84 

Henthorne, LaTour et 
Nataraajan (1993) 4 points 6 0,77 

LaTour et Henthorne 
(1994)  4 0,71 

LaTour et Rotfeld 
(1997) 6 points 6 0,84 

Attitude 
toward the ad 
(Unipolar) 

LaTour, Snipes et Bliss 
(1996) 

Une série d'adjectifs 
dont il faut dire à quel 
degré ils s'appliquent à 
l'annonce. Une 
évaluation globale. Les 
adjectifs ne dépendent 
pas de l'annonce 
évaluée. 6 points 6 0,85 
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ANNEXE 2. APPROCHES DE L’AAD PAR FACETTE 
 

Nom de 
l'échelle Références Description Mesure Nbre 

items alpha 

Burton et 
Lichtenstein 
(1988) 

Sémantique 
différentiel 
en 9 points 

6 0,86 

Laczniak et 
Muehling (1993) 

Sémantique 
différentiel 
en 7 points 

9 0,93 

Olney, Holbrook 
et Batra (1991) 

Sémantique 
différentiel 4 0,95 

Perrien, Dussart 
et Paul (1985) 

Sémantique 
différentiel 
en 7 points 

4 0,80 

Attitude 
toward the ad 
(Affective 
component) 

Rosbergen, 
Pieters et Wedel 
(1993) 

Mesure la 
composante 
affective de 
l'évaluation de 
l'annonce. 

Sémantique 
différentiel 
en 5 points 

3 0,77 

Attitude 
toward the ad 
(Believability) 

Beltramini (1982) 

Mesure de la 
crédibilité de 
l'argument d'une 
annonce. 

Sémantique 
différentiel 
en 7 points 

10 0,90 

Schlinger (1979) Likert 2 0,96 Attitude 
toward the ad 
(Brand 
reinforcement) 

Stout et Rust 
(1993) 

Mesure à quel 
point une annonce 
renforce une 
attitude positive 
envers une 
marque. 

Likert 7 0,74 

Attitude 
toward the ad 
(Claim) 

Derbaix (1995) 

Mesure la force 
de persuasion de 
l'argument d'une 
publicité. 

5 points 5 0,85 

Attitude 
toward the ad 
(Cognitions) 

Homer (1995) 
Mesure les 
croyances au sujet 
d'une annonce. 

7 points 6 0,89 

Burton et 
Lichtenstein 
(1988) 

Sémantique 
différentiel 
en 9 points 

5 0,73 

Olney, Holbrook 
et Batra (1991) 

Sémantique 
différentiel 4 0,90 

Perrien, Dussart 
et Paul (1985) 

Sémantique 
différentiel 
en 7 points 

4 0,78 

Attitude 
toward the ad 
(Cognitive 
component) 

Petroshius et 
Crocker (1989) 

Mesure la 
composante 
cognitive de 
l'évaluation de 
l'annonce. 

Sémantique 
différentiel 
en 7 points 

3 0,52 

Lastovicka 
(1983) 

Likert en 6 
points 5 0,73 Attitude 

toward the ad 
(Confusion) Stout et Rust 

(1993) 

Mesure le degré 
de confusion d'un 
film publicitaire 
pour le 
téléspectateur 

Likert en 6 
points 3 0,74 

Attitude 
toward the ad 
(Empathy) 

LaTour, Pitts et 
Snook-Luther 
(1990) 

Mesure à quel 
point un 
consommateur 

Likert en 6 
points 9 0,70 
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 Stout et Rust 
(1993) 

peut se retrouver 
dans une annonce 

Likert en 6 
points 9 0,82 

Aylesworth, 
Goodstein et 
Kalra (1999) 

Likert en 5 
points 6 0,77 

Burke et Edell 
(1986) 

Likert en 5 
points 14 0,93 

Attitude 
toward the ad 
(Evaluative 
Judgments) 

Edwards, Li et 
Lee (2002) 

Mesure le 
jugement porté 
sur une annonce 
(décrit l'annonce 
et non la réaction 
émotionnelle à 
l'annonce). 

Likert en 7 
points 4 0,91 

Schlinger (1979) Likert en 6 
points 3  

Attitude 
toward the ad 
(Familiarity) Stout et Rust 

(1993) 

Mesure le degré 
de familiarité d'un 
téléspectateur 
avec une annonce 
(en fonction des 
items, peut aussi 
mesurer la 
lassitude, 
tellement les 
ficelles ont été 
trop vues). 

Likert en 6 
points 3 0,72 

Attitude 
toward the ad 
(Humor) 

Zhang (1996) 
Mesure le degré 
d'humour perçu 
d'une annonce. 

Sémantique 
différentiel 
en 9 points 

5 0,91 

Attitude 
toward The ad 
(Insulting) 

Whipple et 
Courtney (1980) 

Mesure à quel 
point une annonce 
est insultante, 
pour soi ou pour 
autrui 

5 points 3 de 0,70 à 
0,85 

Attitude 
toward the ad 
(Nonclaim) 

Derbaix (1995) 

Mesure 
l'appréciation de 
l'exécution de 
l'annonce 
(musique, 
personnages, 
couleurs…). 

5 points 8 0,77 

Attitude 
toward the ad 
(Offensive) 

Ford et LaTour 
(1993) 

Mesure l'intention 
d'acheter un 
produit dont la 
publicité a été 
jugée désagréable 
ou déplacée. 

Likert en 7 
points 3 0,80 

Attitude 
toward the ad 
(Relevance) 

Lastovicka 
(1983) 

Mesure du degré 
de pertinence 
d'une annonce télé 
pour le 
téléspectateur. 

Likert en 6 
points 5 0,73 

Olson, Schlinger 
et Young (1982) Likert 6  

Schlinger (1979) Likert 5 0,87 

Attitude 
toward the ad 
(Relevant 
news) Stout et Rust 

(1993) 

Mesure à quel 
point les 
informations 
contenus dans une 
annonce sont 
jugées utiles. Likert 11 0,90 

Attitude 
toward the ad 
(Uniqueness) 

Homer (1995) 

Mesure à quel 
point une annonce 
apparaît unique, 
originale. 

Sémantique 
différentiel 
en 9 points 

4 0,95 

Attitude 
toward the ad 

Lastovicka 
(1983) 

Mesure le degré 
d'amusement et Likert 5 0,87 
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Lastovicka 
(1983) Likert 5 0,87 

Olson, Schlinger 
et Young (1982) Likert 7  

Schlinger (1979) Likert 7 0,86 
(Stimulating) 

Stout et Rust 
(1993) 

d'excitation 
procurés par une 
annonce. Certains 
considèrent 
qu'elle mesure la 
stimulation, 
d'autres le 
divertissement. Likert 11 0,90 
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ANNEXE 3. VERIFICATION DES CONDITIONS PREALABLES A 
L’ANALYSE DE REGRESSION 

 

1.1 Modèle de régression avec la fréquence du mot lourd 
(Freqlourd) 
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1.2 Modèle de régression avec la valeur d’imagerie du mot 
lourd (VimLO) 
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1.3 Modèle de régression avec le nombre de graphèmes du mot 
léger (NgraphLE) 
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1.4 Modèle de régression avec le nombre de phonèmes du mot 
léger (NphonLE) 
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1.5 Modèle de régression avec le nombre de syllabes 
phonétiques du mot lège (NsylPHLO)r 
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1.6 Modèle de régression avec le nombre de syllabes 
orthographiques du mot léger (NsylORLE) 
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1.7 Modèle de régression avec le nombre de graphèmes du mot 
lourd (NgraphLO) 
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1.8 Modèle de régression avec le nombre de phonèmes du mot 
lourd (NphonLO 
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1.9 Modèle de régression avec le nombre de syllabes 
phonétiques du mot lourd (NsylPHLO) 
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1.10 Modèle de régression avec le nombre de syllabes 
orthographiques du mot lourd (NsylORLO) 
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ANNEXE 4. STIMULI DE L’ETUDE 2
Groupe 1 

Faible niveau d’inversion (0/8 paires) 
Respect de l’expression figée 

Continuité 
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Groupe 2 
Faible niveau d’inversion (1/8) 
Inversion de l’expression figée 

Surprise 
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Groupe 3 
Fort niveau d’inversion (7/8) 
Respect de l’expression figée 

Surprise 
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Groupe 4 
Fort niveau d’inversion (8/8) 

Inversion de l’expression figée 
Continuité 
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ANNEXE 5. TESTS DES EFFETS DES GROUPES SUR LES 
FACETTES DE L’AAD 

 

 

M de Box 235,842 
F 1,297 
ddl1 165 
ddl2 74218,601 
Signification 0,006 

Tableau A1 Test d’égalité des matrices de covariance de Box pour MANOVA facettes par groupes 

 

 Valeur F 
ddl de 

l'hypothèse 
Erreur 

ddl Sig. 
Trace de Pillai 0,154 1,015 30 564,000 0,446 
Lambda de Wilks 0,852 1,021 30 546,623 0,438 
Trace de Hotelling 0,167 1,026 30 554,000 0,430 
Plus grande racine de Roy 0,107 2,003 10 188,000 0,035 

Tableau A2 Tests multivariés pour MANOVA facettes par groupes 

 

 

  Groupe Moyenne Ecart-type N 
1 4,317 1,521 60 
2 3,792 1,682 48 
3 4,449 1,086 49 
4 4,321 1,064 42 

Score de 
conviction 

Total 4,224 1,394 199 
1 4,525 1,643 60 
2 4,115 1,592 48 
3 5,122 1,008 49 
4 4,964 1,056 42 

Score de crédibilté 

Total 4,666 1,426 199 
1 2,733 1,436 60 
2 2,302 1,428 48 
3 2,929 1,250 49 
4 2,702 1,137 42 

Score de créativité 

Total 2,671 1,340 199 
1 3,908 1,539 60 
2 3,406 1,553 48 
3 3,867 1,117 49 
4 3,857 1,216 42 

Score d'habileté 

Total 3,766 1,389 199 
1 2,508 1,494 60 
2 2,177 1,390 48 
3 2,612 1,300 49 
4 2,488 1,090 42 

Score de 
nouveauté 

Total 2,450 1,344 199 
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1 2,508 1,536 60 
2 2,958 1,722 48 
3 2,561 1,329 49 
4 2,679 1,374 42 

Score de 
confusion 

Total 2,666 1,503 199 
1 5,025 1,284 60 
2 4,323 1,460 48 
3 4,939 1,083 49 
4 4,941 1,116 42 

Score d'agréable 

Total 4,817 1,272 199 
1 2,908 1,457 60 
2 3,417 1,619 48 
3 2,622 1,218 49 
4 2,774 1,474 42 

Score d'irritation 

Total 2,932 1,467 199 
1 3,458 1,849 60 
2 4,313 1,725 48 
3 3,429 1,479 49 
4 3,667 1,459 42 

Score d'ennui 

Total 3,701 1,680 199 

Tableau A3 Statistiques descriptives par groupe 

 

 

Source de 
variance Variable dépendante 

Somme 
des 

carrés 
de type 

III ddl 

Moyenne 
des 

carrés F Sig. 
Score de conviction 12,366 3 4,122 2,158 0,094* 
Score de crédibilité 29,734 3 9,911 5,184 0,002** 
Score de créativité 10,058 3 3,353 1,892 0,132 
Score d'habileté 8,280 3 2,760 1,441 0,232 
Score de nouveauté 5,130 3 1,710 0,946 0,419 
Score de confusion 6,138 3 2,046 0,905 0,440 
Score d'usure 7,493 3 2,498 0,962 0,412 
Score d'agréable 15,680 3 5,227 3,343 0,020** 
Score d'irritation 17,055 3 5,685 2,712 0,046** 

Groupe 

Score d'ennui 25,168 3 8,389 3,065 0,029** 

Tableau A4 Test des effets inter-sujets pour MANOVA facettes par groupe 

 (* signale une significativité à 0,10 et ** à 0,05) 

 

  F ddl1 ddl2 Signification 
Score de crédibilité 8,207 3 195 0,000 
Score d'agréable 1,990 3 195 0,117 
Score d'irritation 1,891 3 195 0,132 
Score d'ennui 1,597 3 195 0,191 

Tableau A5 Test d'égalité des variances de Levene pour MANOVA facettes par groupes 
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Variable 
dépendante Test Post-hoc (I) Groupe (J) Groupe 

Différence des 
moyennes (I-J) Signification 

2 0,4104 0,557 
3 -0,5974 0,098 1 
4 -0,4393 0,360 
1 -0,4104 0,557 
3 -1,0079* 0,002 2 
4 -,8497* 0,018 
1 0,5974 0,098 
2 1,0079* 0,002 3 
4 0,1582 0,886 
1 0,4393 0,360 
2 ,8497* 0,018 

Score de crédibilté Games-Howell 

4 
3 -0,1582 0,886 
2 ,7021* 0,025 
3 0,0862 1,000 1 
4 0,0845 1,000 
1 -,7021* 0,025 
3 -0,6159 0,097 2 
4 -0,6176 0,123 
1 -0,0862 1,000 
2 0,6159 0,097 3 
4 -0,0017 1,000 
1 -0,0845 1,000 
2 0,6176 0,123 

Score d'agréable Bonferroni 

4 
3 0,0017 1,000 
2 -0,5083 0,428 
3 0,2859 1,000 1 
4 0,1345 1,000 
1 0,5083 0,428 
3 ,7942* 0,045 2 
4 0,6429 0,221 
1 -0,2859 1,000 
2 -,7942* 0,045 3 
4 -0,1514 1,000 
1 -0,1345 1,000 
2 -0,6429 0,221 

Score d'irritation Bonferroni 

4 
3 0,1514 1,000 
2 -,8542* 0,050 
3 0,0298 1,000 1 
4 -0,2083 1,000 
1 ,8542* 0,050 
3 0,8839 0,055 2 
4 0,6458 0,397 
1 -0,0298 1,000 
2 -0,8839 0,055 3 
4 -0,2381 1,000 
1 0,2083 1,000 
2 -0,6458 0,397 

Score d'ennui Bonferroni 

4 
3 0,2381 1,000 
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ANNEXE 6. TESTS DES EFFETS DU NIVEAU D’INVERSION SUR 
LES FACETTES DE L’AAD 

 

 

M de Box 73,369 
F 1,262 
ddl1 55 
ddl2 118107,967 
Signification 0,091 

Tableau A6 Test d’égalité des matrices de covariance de Box pour MANOVA facettes par Niveau 
d’inversion 

 

 

 Valeur F 
ddl de 

l'hypothèse 
Erreur 

ddl Sig. 
Trace de Pillai 0,087 1,783 10 188 0,066 
Lambda de Wilks 0,913 1,783 10 188 0,066 
Trace de Hotelling 0,095 1,783 10 188 0,066 
Plus grande racine de Roy 0,095 1,783 10 188 0,066 

Tableau A7 Tests multivariés de la MANOVA facettes par Niveau d'inversion 

 

 

Source de 
variance Variable dépendante 

Somme 
des 

carrés 
de type 

III ddl 

Moyen
ne des 
carrés F 

Signifi
cation 

Score de conviction 4,648 1 4,648 2,409 0,122 
Score de crédibilité 24,676 1 24,676 12,865 0,000 
Score de créativité 3,942 1 3,942 2,208 0,139 
Score d'habileté 1,555 1 1,555 0,806 0,371 
Score de nouveauté 1,856 1 1,856 1,028 0,312 
Score de confusion 0,427 1 0,427 0,188 0,665 
Score d'usure 1,631 1 1,631 0,628 0,429 
Score d'agréable 2,536 1 2,536 1,571 0,212 
Score d'irritation 9,646 1 9,646 4,566 0,034 

Niveau 
d’inversion 

Score d'ennui 4,430 1 4,430 1,574 0,211 

Tableau A8 Test des effets inter-sujets pour MANOVA facettes par Niveau d’inversion 
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ANNEXE 7. TESTS DES EFFETS DE LA CONTINUITE SUR LES 
FACETTES DE L’AAD 

 

 

 Valeur F 
ddl de 

l'hypothèse 
Erreur 

ddl Sig. 
Trace de Pillai 0,033 ,640 10 188 0,778 
Lambda de Wilks 0,967 ,640 10 188 0,778 
Trace de Hotelling 0,034 ,640 10 188 0,778 
Plus grande racine de Roy 0,034 ,640 10 188 0,778 

Tableau A9 Tests multivariés pour MANOVA facettes par Continuité 

 

Source de 
variance Variable dépendante 

Somme 
des 

carrés 
de type 

III ddl 

Moyenne 
des 

carrés F Signification 
Score de conviction 1,889 1 1,889 0,972 0,325 
Score de crédibilité 0,336 1 0,336 0,164 0,686 
Score de créativité 0,518 1 0,518 0,287 0,593 
Score d'habileté 3,060 1 3,060 1,591 0,209 
Score de nouveauté 0,528 1 0,528 0,292 0,590 
Score de confusion 1,598 1 1,598 0,707 0,401 
Score d'usure 0,565 1 0,565 0,217 0,642 
Score d'agréable 6,307 1 6,307 3,954 0,048 
Score d'irritation 1,313 1 1,313 0,609 0,436 

Continuité 

Score d'ennui 5,151 1 5,151 1,832 0,177 

Tableau A10 Test des effets inter-sujets pour MANOVA facettes par Continuité 
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ANNEXE 8. COURRIEL D’INVITATION A REPONDRE AU 
QUESTIONNAIRE DE L’ETUDE 3 

 

 

De : « Philippe Merigot » <etude@dauphine.fr> 
Date : 27 août 2009 17:05:17 HAEC 
À : « Philippe Merigot » <etude@dauphine.fr> 
Objet : Recherche universitaire - Paris Dauphine 
 
Bonjour,  
 
Dans le cadre d'une recherche à l'Université Paris Dauphine, nous aimerions vous 
interroger sur des publicités.  
 
Pour cela, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire 
à l'adresse suivante de la façon la plus sincère possible. Cela ne vous prendra pas 
plus de cinq minutes.  
 
http://www.webpanel.dauphine.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=25z29z7z-1z-1zFE95B882FF  
 
Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Vos réponses resteront confidentielles et 
anonymes.  
 
Je vous remercie d'avance pour votre contribution, sans laquelle ce travail de 
recherche ne saurait aboutir.  
 
Cordialement, 
Philippe Mérigot 
 
Centre de recherche DMSP 
Université Paris Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 
philippe.merigot@dauphine.fr 
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ANNEXE 9. DISTRIBUTIONS DES SCORES DE DETERMINANCE 
DES ATTRIBUTS UTILISES DANS L’OBJET DE LA 
NEWSLETTER 
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L’influence de l’ordre des mots sur l’impact des messages publicitaires : une exploration 
des effets de la loi du second lourd 
 
Cette thèse s’intéresse au langage en publicité. Après un état de l’art de la linguistique appliquée au marketing, 
nous nous sommes focalisé sur la syntaxe et plus précisément sur l’ordre des mots. Nous avons étudié l’ordre de 
deux mots coordonnés et examiné un principe d’organisation formulé par Claude Hagège, la Loi du Second 
Lourd (LSL), selon laquelle les langues ont tendance à placer en second le terme plus lourd, c’est-à-dire celui qui 
a le plus de syllabes, ou les syllabes les plus graves. Nous avons proposé deux origines à la loi du second lourd : 
l’économie cognitive, car la loi du second empêche le système de traitement du langage d’être surchargé ; la 
prosodie (étude, du rythme, des accents et de l’intonation du discours), car la loi du second lourd respecte la 
mélodie descendante de la phrase affirmative. Nous avons testé l’effet du non respect de la loi du second lourd 
sur le rappel et la reconnaissance de publicités et l’attitude envers l’annonce (Aad) dans deux études en 
laboratoire. Finalement, nous avons examiné les effets sur l’impact d’une campagne d’emailing réelle, en 
manipulant le texte de la ligne objet d’un email commercial envoyé à 88000 consommateurs. Les résultats de la 
première étude montrent que ne pas respecter la loi du second lourd n’a de l’effet sur le rappel et la 
reconnaissance que dans le cas d’expressions figées. Concernant l’Aad, notre seconde étude a montré que le non 
respect entraine une tension qui doit être résolue à la fin du message. De plus, un message contenant plusieurs 
expressions ne respectant pas la loi du second lourd est perçu comme plus crédible et moins irritant. Pour finir, 
l’étude sur l’email ouvre des perspectives linguistiques sur les recherches concernant l’email marketing. 
 
Mots clés : linguistique, syntaxe, ordre des mots, loi du second lourd, publicité, rappel, 
reconnaissance, attitude envers l’annonce 
 
 
Influence Of Word Order On Advertising Impact: An Exploration Of The Effects Of 
The Heavy Close Law 
 
This dissertation deals with the use language in advertising. After a state of the art of marketing applications of 
linguistics, we focus on syntax and more precisely word order. We study the order of two coordinated words and 
examine a principle of organization coined by Claude Hagège, the Heavy Close Law (HCL), which says that 
languages tend to place the heavier term in the second (closing) position; heavier because it contains more 
syllables, or syllables in the lower frequencies of the acoustic spectrum. We propose that the origin of HCL can 
be found either in cognitive economy, because HCL could prevent parsing systems from overloading, or in 
prosody (the rhythm, stress, and intonation of speech) because HCL conforms to the falling melody of the 
affirmative sentence. Subsequently, we test the effects of transgressing HCL on ads recall and recognition, and 
attitude towards the ad (Aad), in two laboratory studies. Finally, we examine the effects on the impact of an 
actual emailing campaign, by manipulating the subject line of a commercial email sent to 88,000 consumers. 
Results show that transgressing HCL has effects on recall and recognition only in the case of set expressions. 
Concerning (Aad), our study shows that transgression of HCL results in a tension that must be resolved at the end 
of the message. Moreover, when a message contains several phrases transgressing HCL, it is perceived as less 
irritating, less boring, and more credible. Finally, the study on email offers new linguistic perspectives for 
research on email marketing. 
 
 
Key words : Linguistics, syntax, word order, heavy close law, advertising, recall, 
recognition, attitude towards the ad 
 
 


