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A Julia et Raphaël, avec tout mon amour…
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Cette thèse appartient à Madame le Professeur Nicole Bacri, qui a bien voulu accepter
de diriger ce travail. J’ai constamment bénéficié de ses suggestions, de ses conseils, de
ses encouragements. J’ai trouvé en elle un directeur toujours disponible et ouvert. Ma
dette envers elle est immense. Qu’elle veuille bien trouver ici le témoignage de ma
profonde gratitude et de ma respectueuse affection.
J’ai eu la chance de conduire ce travail au Laboratoire de Psychologie Expérimentale
de la rue Serpente. La multitude des domaines abordés par ses membres a contribué
plus que tout à élargir le champ de mes intérêts. Le laboratoire a changé d’adresse
mais mon cœur reste au 28, rue Serpente.
Je veux exprimer ici ma vive reconnaissance à Monsieur Juan Segui, directeur du
laboratoire. C’est grâce à son bienveillant appui que je dois d’avoir pu mener à bien
cet ouvrage. Le séminaire du laboratoire a constitué un lieu privilégié dans le cadre
duquel j’ai eu la chance de profiter des interventions de nombreux orateurs. Les
vigoureuses discussions qui y ont été engagées constituent un trésor inestimable. Les
réunions du vendredi après-midi ont été un lieu d’échange permanent où toutes sortes
de problématiques pouvaient être abordées. Les discussions que j’ai eu la chance
d’avoir avec Juan Segui, Pierre Hallé, Ludovic Ferrand et les étudiants de l’équipe
‘Psycholinguistique’ ont constitué un support permanent à ma réflexion.
Les trois années passées dans le bureau 426 resteront à jamais gravées dans ma
mémoire. Je tiens à remercier ceux que j’y ai côtoyés : Alix, Amandine, Anne, Boris,
Céline, Dorine, Elsa, Fanny, Frédéric Apoux, Frédéric Isel, Hakima, Juliette, Mathieu,
Renaud, Sophie, Véronique, Xavier. Votre présence a fait de mon séjour chez les
thésards de la 426 une merveilleuse expérience. Caroline Bey et Sophie Donnadieu ne
venaient dans ce bureau que rarement, mais elles l’ont éclairé de leur sourire et de leur
gentillesse. Marie-Hélène m’a accueilli au sous-sol du centre Henri Piéron dès mon
année de DEA et m’a aidé à construire ma première expérience. Son aide m’a été
précieuse.
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Dès mon arrivée dans le laboratoire, je me suis senti très proche des membres de
l’équipe ‘Audition’. Steve McAdams et Carolyn Drake m’ont accordé leur soutien
permanent. Ma rencontre avec Christian Lorenzi a été décisive. Je lui dis toute ma
gratitude pour les nombreuses marques de bienveillance qu’il m’a témoignées. Dès
notre première rencontre, j’ai été enthousiasmé par ses travaux. C’est grâce à lui que je
pars pour de nouveaux horizons scientifiques et culturels. Qu’il veuille bien trouver ici
la marque de mon profond dévouement.
Mon séjour au Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique a été
essentiel pour l’élaboration ultérieure de mon travail de thèse. Je suis profondément
reconnaissant à Monsieur Jacques Mehler de m’avoir accueilli pendant une année.
Mes échanges avec Luca Bonnati, Anne Christophe, Stanislas Dehaene, Emmanuel
Dupoux, Ghislaine Lambertz et Christophe Pallier ont été particulièrement fructueux.
Je garde au fond de ma mémoire le souvenir des moments passés avec Josiane et
Thierry.
Monsieur le Professeur Uli Frauenfelder m’a accordé toute sa confiance en m’offrant
un poste d’assistant à l’Université de Genève durant ma dernière année de doctorat. Je
lui en suis profondément reconnaissant. Les discussions engagées au cours des
réunions du laboratoire m’ont été précieuses pour mener à bien cette réflexion. Durant
cette dernière année, j’ai côtoyé les étudiants de la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Education de l’Université de Genève : Bruno, Cécile, Dao, Elisabeth,
Jean-Philippe, Jeremy, Julie, Roberto, Sébastien, ont fait de mon court séjour à
Genève une expérience inoubliable. Je remercie Odile et Fabien qui ont eu la
gentillesse de m’héberger avant mon départ et m’ont soutenu dans les derniers
moments de la rédaction de cette thèse.
Par leurs enseignements, Monsieur Jean-Didier Bagot, Monsieur le Professeur Claude
Bonnet, Madame le Professeur Nicole Bacri et Monsieur Pierre Marquer ont fait naître
mon profond intérêt pour l’étude des processus perceptifs et langagiers. Ma dette
envers eux est immense.
Jamais je n’aurais pu écrire cette thèse sans la patience et l’amour de mes parents. Ils
ont été en permanence à l’écoute de mes désirs, ont accepté que je quitte La Rochelle
pour Poitiers, puis Poitiers pour Paris. Ces pages leur sont aussi dédiées.
Gérard et Sylvie m’ont adopté dès le premier jour. Ils ont eu la patience de
m’accueillir durant de nombreuses années avant que je ne commence cette thèse. J’ai
trouvé en eux une seconde famille et leur en serai éternellement reconnaissant.
Julia et Raphaël m’ont soutenu de leur présence durant ces quatre années. J’ai souvent
été absent, en pensées autant que physiquement. Ils ont été à mes côtés au jour le jour,
ont vécu mes joies et mes difficultés, mes espoirs et mes renoncements. Leurs sourires
et leurs rires me redonnaient confiance. C’est par leur amour que tout ceci est devenu
possible.

Je souhaite que cette thèse soit digne de toutes les personnes qui ont rendu ce travail
possible par leur présence, leur patience, leurs encouragements, leur amitié et leur
amour.
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Ce travail a pu être mené à bien grâce au soutien financier de la
Délégation Générale pour l’Armement,
Ministère de la Défense.
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