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le~on

des lapsus

par Anne Cutler

• Les orateurs, les comedlens, les journallstes de la radio et de Is television vivent dans la
crainte de ruiner "effet de leur prestation, soigneusement preparee, par un laps us malen
cQntreux qui va declencher des rires intempestlfs.
• Les ecrlvains, de Rabelais it Raymond Queneau, ont su se servir de I'eftet comique des
lapsus. O'autres, comme Shakespeare, s'en sont servis pour montrer Ie trouble momentane
de "esprit ou les intentions secretes.
• Au debut de ce siecle, Freud etudla longuement les mecanismes des lapsus cherchant it y •
meltre en lumiere I'reuvre de I'inconscient.
• Ce sont aujourd'hui les psycho'linguistes qui s'interessent aux lapsus afln de comprendre
quelle est la serle d'evenements mentaux qui va de I'inlention de communiquer un message
it la production d'une phrase.
• La langue parlee abonda an imperfec
Hons de loutessortes. On y rencontrs des
phrases non finies, des fautes grammati
cales et, bien sur. des laps us. Cas der
niers ont ete particulierement exploites
par la psychanalyse. Elle y voit, comme
dans loulacte manque, I'expression d'un
desir profond reprime, ou d'une pensee
secrete que la personne aurait voulu ne
pas laisser echapper. Les examples cites
par Freud, et passes au crlble de son ana
lyse, accusent Ie caractere tragicomique
de bien des lapsus. Que dire, en effet, du
presidei'll de seance qui declara Ie debat
«clos», alors qu'iI devai! en assumer
I'ouverture?
Personne n'est a I'abri du lapsus ma
lencontreux at de I'interpretation qui en
sera immMlatement falte. Ce n'est ca
pendant pas cette interpretation-h~ que Ie
psycho linguiste propose. II ne s'lnteresse
ni a celui qui fait Ie lapsus nl ason histolre
personnelle. Au contreire, ce sont les as
pects generaux et universels des erreurs
qui retiennent son attention. Son but est
de montrer que les caracteres generaux
des erreursdela parole revelentdu m~me
coup ceux du lang age. Autrement dlt, si
ron observe certaines erreurs dans tou
tes les langues et 51, de plus, ces erreurs
ont des caracteristlques analogues, c'est
qu'elles doivenl etre Uees aux mecanls
mes psycilologiques fondamentaux qui
sonl la base du langage.
La psycholingu istique'est une branche
de la psychologie experirnenlale. En tant
que lei Ie, elle se trouve conlrontee a un
dilemme: etudler un phenomene naturel
de manlere scientlflque. 1/ est dlfficlla de
conserver au langage son aspect naturel,
tout en la soumettant aux contraintes
d'une experience de laboratolre. Cette
difflculte peut se su rmonter assez facile
ment lorsqu'on travaille sur la compre
hension du lengage, mais beaucoup
moins lorsqu'on travaille sur sa produc
tion. C'est pourquoi cette derniere a eta sl
peu etudiee jusqu'lci. C'est pourtant a la
production de la parole que nous allons
nous interesser iei.
Quelle est I'ambition supreme du psy
cholinguiste lorsqu'il inventorie soi
gneusement Ie moindre lapsusde son en
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tourage? II cherche en fait donner une
representation, un modele de ce qui se
passe entre deux phenomenes: run abs
trait. I'intention de communiquer un
message; I'autre relalivement plus tangi
ble, les mouvements des organes vocaux
mis en oeuvre pour son emission, Mais
avant d'en arriver la, voyons queUes sont
les principales erreurs de fa parole.
Clnq sortes de lapsus,
II est generalement facile de detecter
les lapsus et de les classer suivant Ie me
canisme qui les a produits. On peut dati
nir eins! les cinq categories principales
d 'erreurs de la parole (VOir tableau),
On e, tout d'ebord, les erreUfS Simples
comme les echanges, les anticipations
ou les perseverations. Celles-ci portent
sur divers elements de la langue, les sons,
les syllabes, las mots, ou sur des
fragments plus importants d'expres
sions. Ainsi lorsqu'on dit "vibisilite" au
lieu de «visibllite ", on tait un echange q~
deux sons. Lorsqu'on dit «Ia poste de la
greve .. au lieu de .da greve de lapaste»,
on echange deux mots. Les echanges
pauvent etre aussi plus complexeset por
ter sur des fragments de mots comme
dans" Ie coupeau de tomberin" pour" Ie
tombeau de Couper!n ".115 peuvent auss!
- mais oa n'est malheureusement pas la
notre propos - etre volontaires comme
dans Ie precede humoristique des
contrepeteries: «Femmes folies a la
messe», avail deja dit Rabelals au
XVI" siecle (fig 1)!
Parmi les erreurs simples, on trauve
aussi les anticipations de mots comme
dans" cette ville vlenl de cetle vi ... " au
lieu de .. cette histoire vient de cetle
ville», ou laire perseverer un son: .0115
vlvl-valent». O'autres erreurs sont plus
dlfficiles a categoriser parce qu'eUes im
pliquent partois Ie contexte. On rencon
tre ains! deux types de subslitutions. Cel
les qui sonl semantiquement lie as a I'ex
pression projetee et celles qui reposen!
sur des analogies' de sons. Lorsqu'on dit
«Ie Canadien a remporte une medall!e
decisive» au lieu de "une vlctoire deci
sive ", on substitue Ie mot «madaille» au

mot «victolre» parce qu'ils sont relies
dans Ie contexte. En revanche, lorsqu'on
dit "ce qui fait monter les puils» au lieu
de« prix ", on substitue un mot a un autre
dont la sonorita est proche.
Les melanges de mots au de sons
constituent la derniere des cinq principa
les categories de lapsus. 115 peuvent litre
simples, comme "bonjo!r. (de «bon
Jour~ et "bonsoir" l.
On peut ajouter aces cinq categories,
d'autres molns frequentes. Ce sont les
omissions ou les adjonctlons de syllabes:
.. Ca va faciter Ie travail" (au lieu de tacili
ter); "rouler a tombereau ouvert" (au lieu
de tombeau). Le sujet peut Bussi omettre
carrement tout un fraglT'ent d'expres
sion. \I dit la debut d'une phrase at saute
d'emblee a la fin, avalant Ie milieu. C'est
I'haplologle. Par exemple, «un enfant qui
n'allait pas a recole a I'epoque », devient
"un enfant qui n'allait pas a I'epoque".
En fait, cette erreur repose sur la pre
sence de deux elements Identiques dans
la phrase (<< a I'e" dans I'exemple cite), de
sorte que ie sujet passe directement du
premier au second, court-circuitanl tout
Ie membre de phrase entre las deux.
Slla plupart du temps, on classe Ie lap
sus sans ambiguHe dans une ealegorie
donnee, II arrive que Ie psycholinguiste
Msite. En particulier, lorsque la per
sonne se corriga elle-meme avant de
terminer sa phrase. Alnsi I'expression: "II
retrouve sa tete ... sa place a. la tl1!te du
pays .. , a ete rectifiee avant d'~tre termi
nee. L'expression erronee aurail pu don
ner soit une erreur d'echange de mots
«sa tllte a la place ", soit u ne anticipation
de mots «sa tete la tete .... ,
On rencontre entin des lapsus subtils,
mals rares, provenant de i'imbrication de
deux fautes successivas. Merrill Gar
relt, (11 du MIT, en cite un certain nombre,
qui sont de veritables puzzles IInguisti
ques, que nous ne pouvons malheureu
sement pas detailler icl.
Nolons pour terminer que cas erreurs
peuvent aussi porter sur I'intonation
d'une phrase ou sur I'accentuation dans
Ie cas au la langue concernee est accen
tuee, comme par exemple I'anglals (mais
pas Ie francais).
'
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LeB deux personnagu de Cervanles, Don Ou(cholle el Sancho Panga, sont resles celebres pour leurs d(scours re&pectifs, I'un repreaentanl
('Idealisms dllilraot, ,'aulre Ie materiallsme borne. Ma(s, en oulre, les propos de Sancho Panga sonl memorablea I!I cause des (apsus qulles
emalllen!Irequemment.(:Iarexemple: .. Je 5ul' assez losslle- pour .Je su(s a$sex docile ...
De nombreux ilctillalns, de Rabelals II Raymond Oueneeu, anI de lout lemps exploite les partlcular/les dell (apaus pour leurs et/ets comlques.
Mals Freud remarqua aussl que des auteurs, comme Shakespeare, avalentsu se servlregalemenl du senscache des (spa us dan.cenalnell de
leurs pIeces (comme Ie Marahand de Van/s8, Ira(sleme acte, scene II, au I'heroine Portia, avoue par un lepsus 90n veritable sendment I!I son
prelendenl, Susanlo). (Marlonnelte. de Robert Lapou)ade; Document M.F. Copeau.)
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lapsus constituent un temoignage
!cleux sur les mecanismes mentaux qui
Isident it la production de la parole,

LES PRINCIPAUX TYPES DE LAPSUS
DE MOTS

1. ECHANGE

DE SONS

Surtout... tout sur les plantes vertes

cartl pebecols
(parll Quebecois)

Que Ie greve tombe en poste
(que la paste tombe en grave)

Ie nelge reduilia vlblsilite
... (III "islbllile)

2. ANTICIPATION

Cette ville vlent de ceUe 'II 
(cette hlstolre vlent de celte ville)

ie auis aile voir pour JOu 
... pour Irouver Ie jeu
de jaquel

3. PERSEVERATION

Pour 18 premiere fols, on a une fols ...
on a une Indication

lis vivi 
... lis vlvalent lous Ie.

4. SUBSTITUTION

DEUX TYPES DISTINCTS
DE SUBSTITUTION DE MOTS
(A) Mots semantlquemMt lies
ou liBs par Ie contexte
Vous avez quatre pieds
... hull pleds de mousse a Beheler

8

les li
... les lenelres ouvertes

Le canadien
remporta une medallle decisive
'" une victoire decisive

mais de sonorlte analogue

pour la deuxlerne journaux
.. pardon, Ie deuxleme
lournee

Veux-Iu Ie laire 7 Dehors!
.... D'accord

5. MELANGE

Bonjoir!
(Bonjour / Bonsolr I)

Lea erreurs de Iii parole ou lapsus portent sur les mots au les sons conslltuanlles phrases. On
en compte clnq categories princlpales, repertorlaes d'apres leur mecanisme d'spparltlon dans
la phrase (Ilchange, anticipation, parlleveraUon, substitution, melange de sons ou de mots).
Dans les exemples de lapsus cites dans celte table, I'expresslon correcte est Indlquee apres
des pOints de suspenelon, lorsqu'elle II ete rectlfhle spontanement par Ie Bulet, ou entre
parentheses lorllqu'elle n'e pas cite rectlflee.
La plupart des exemples de lapaus en frano;als,lIgurant dens oe tableau ou dans Ie texte, ont
ete lournla II I'auteur per Gery Dell, de l'unTveralte de Toronto, Daniel Hirst, de I'unlverslte de
Provence, et Eric Keller, de I'unlverslte du Quebeo II Montreal, d'aprh leursproprescolleotlons
d'e nreglstreme nts.
La nature psycl1ologlque des
elements du langage.
La le~on des lapsus la plus Immediate
est peut-!)tre de nous montrer que les
elements du langage ont une reallte psy
chologique, independante de leur sup
port physique.
Toute langue peut etre subdivisae en
elements ou segments du langage: mots,
syllabes, sons, etc. Ces segments sem
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(B) Mots non reli6s semantiquement

... Ce qui, 8vldemment,
fait monter les pulls
... les prix

de retrouver les segments du langage tels
que nous les entendons. Prenons, par
exemple, Ie spectrogramme, reprodulten
figure 2, de I'expression parlee .. j'espera
qu'il lira les romans de Montherlant-. II
est incontestablement dlscontinu, forme
de plages de hachures, separees las
unes des autres par des .<lrous" 00
I'onde disparait presque totalement. Or
ces .. trous» ne correspondent pas 11 Is
limite entre deux mots ou deux sons. lis
ne delimitent donc pas les segments du
langage: ils correspondent aux sons
eux-memes (Ie/pi de «espere», par
exemple, ou Ie/tide .. Montherlant»). En
fait. Ie spectrogramme revele la ferme
ture de la bouche accompagnant, par
exemple,
i'emission
de
labiales
commelb/ou Ip/. Le tronvonnement de
I'expression parlee en segments dlstincts
est done elfectue par des separations qui
ne sont pas de nature physique. Ces se
parations sont donc de nature psycholo
gique, et par suite on peut dire que c'est
dans notre esprit qu'exlstent les
segments de langage. C'est d'ailleurs ce
que montrant bien les lapsus.
En elfet, il est possible de voir qu'un
segment du langage, comme un son par
exemple, existe d'abord dans I'esprlt at
impose ensuite, pour sa production
.. parlee», une contralnte I'appareil vo
cal. C'est ce que revele Ie lapsus .. tOllt be
vlen» (au lieu de .. tout va bien »). Dans
I'expression correcte lelbl precede un Ii/;
alors que dans Ie lapsus, II precede un/al.
Or la configuration que prend la bouche
pour emettre Ie sonlb/lorsqu'il est suivl
de iii est tres dlHerente de celie prise pour
emettre Ie sonlbl suivi de lal (fig 3). Dans
Ie lapsus, la bouche prend cette derniere
configuration, montrant ainsi que Ie
segment du langagelbl est independant
de son processus de production physi
que.
De maniere analogue, com me nous
I'avons vu, les autres segments du lan
gage que sont les syllabes et les mots
sont des unites Independantes au sein de
la representation psychologique de I'ex
preSSion parlee. Les lapsus deplacent
(echangent, substituent, omettent, etc.)
ces segments comme des unites. Ainsi, iI
est bien clair que notre representation
mentale de la parole est formee de mots,
et les mots de syllabes at de sons, Inde
pendamment du fait que. dans la parole
physiquement produite, cas elements,
bien que psychologiquement dlstlncts,
sont dlfflciles, volre lmpossibles 11 dis
cerner.
En outre, les sons eux-memes se
subdlvisent en 1Ilements. susceptibles
d'echanges: ce sont ce que les phonolo
gistes appellent des .. traits». Par exem
pie, Ie voisement, prodult par la vibration
des cordes 'locales, permet de distlnguer
les sonslblatlpl. Cas traits sont aussi sus
ceptibles d'(jtre echanges et de foumir la
base de lapsus. Si I'on pro nonce .. bleu

a

blent familiers un adulte parce qu'U a
generalement une grande pratique de la
lecture et de I'ecriture. Un petit enfant
dolt cependant sublr un rude apprentis
sage avant de savoir les discriminer sans
ambiguHa. Quelle est la nature de ces
segments?
Sll'on enregistre les vibrationssonores
correspondant a une expression parlee,
on obtient une representation graphique
de la parole qui ne permetcependant pas
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glair» au lieu de" bleu clair», on attribue,
11 tort, Ie voisemenl du fbi de bleu au Ikl de
clair.

Les reservoirs
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Figure 2.
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aparoles.

Une deuxieme leQon des lapsus est de
nous indlquer quelles sarles de meca
nismes mentaux president Ie produc
tion de la parole. On aurail pu Imaginer,
en effet, que les elements de la langue
(mots, syllabes, elc.) sont exprimes, les
uns apras les autres, des qu'lls sont for
mes dans notre esprit. Mals 51 les choses
se passa!ent ainsi, comment pourralt-on
expliquer les erreurs d'antlcipatlon, par
example, au un mot est exprime avant un
autra? S'II en est ainsl, c'ast qua ca mot
devalt atre prtlt d'avanee, de maniere 11
etra utilise au moment Ollie precedent est
dll. On peut done penser qu'll ex Isle un
niveau psychologique au une file d'ex
presslons esl prtlte el attend d'Eltra pro
dulte; en d'autres termes, II dolt axlster
un slock.
L'lmportance de ce stock varia proba
blament. On salt qua les erreurs d'anlici
pallon au de perseverallon se slluent
dans las IImltes d'une meme proposition
grammaticale. La stock emmagasine,
pendant un temps donne, dolt elors cor
rospondra la proposition. Las echanges
de mots peuvent. au contralre, lmpliquer
plus d'une proposition. Le slack doil
elors ~tre plus important. Nous verrons
ultarleurement que ces .. reservoirs de
mots» peuvenl se faire
dlfferents ni
veaux de Ie production de Ie parole. Mais,
quelle que soit I'importance au Ie nlvaau
du reservoi r d'expressions, II a une caree
larlstlque fondamentaie: II est structura.
En effel, II ne s'egit pas d'un simple ali
gnement d'elements ordonnes, mals
d'une suite organlsee de sons ou de syl
lebes. Une fois de plus, les lapsus nous
apportent un tBmoignage precieux. Par
exemple, on dlra en so trompant
«Remets-moi Ie proc6s-berval .. au lieu
de "proces-verbal-, mals on ns dire ja

J

Le dlctlonnalre mental.

(

Les lapsus nous eclairel1t encore sur
une fonc:tion psychologique importante:
Ie diclionnaire menIaL C'est cette partie
de la memoire ou sont repertoril3s taus
les mots que nous connalssons. II fait
correspondre pourchaque mot, un son et
une signification. Tout comportement
impliquant la parole utilise, de fait, ces
deux
aspects
des
mots.
Lors
qu'on parle, on commence par la signifi
cation at on recherche Ie son correspon
dant. Lorsqu'on acoule, on procede de
fayon inverse: on antend un son at on lui
associe une signification. Parlerconsiste
produire la parole at entend re la com
prendre. Ces deux activites sonl fonda
mentaJament differentes. On pourralt
alors penser qu'it exists deux dictionnai
res mentaux: I'un pour la production,
I'autre pour la comprehension. Or c:e
n'est pas Ie cas. II n'ya qu'un seul dic
tlonnaire mental, les /apsus en sont la
preuve. En eftst. comme nous I'avons dit
preeedemment, il exists deux types d'er
reurs de substitution. Celles qui portent
sur des mots de signification proche (re
lies semantiquement) at cellas qui
concernant des mots analogues, du point
de vue du son. Ces dernieres prouvent
qu'iI n'existe qu'un seul dictionnaire car it
n'y aurait pas de raison. sans cela, de
falre des lapsus au Ie mot «natation ..
remplace Ie mot« natalite», par exemple.
En eftet, lorsqu'on dit natation
la
place de nata/ita, c'esl qu'on a selee
tlonne dans Ie dictionnalre mental un mot
de "sonorite" semblable
celui qu'on
voulait dire. Cela ImpilQue que les mots
phonologiquement semblables sa trou
vent situes au voisinage i'un de I'autra
dans Ie dictionnaire. Or, un dlctionnaire
organise sur la base du rapprochement
des mots d'apres leur" sonorite» est ca
racteristique des operations uliles
la
comprehension (ou I'on partdu son pour
arriver au sans) at non la production (ou

a

Figure 1. Fran~ols Rabelals (1494-1553)
passe pour l'lnventeur du procedll des lapsus
volonla/res, procede appelll contrep&lerle,
donI 11 donne plusleurs exemples dans «Pan
18gruel n • On Gait que les phrases .Insi cons
Iruites ont un double sens; I'un anodin, I'autre
generalement IIcencleux I (Blbllotheque des
Arls decoratlfs, cliche Channel,)

mais «proces-Ierbav~. L'erreur de Ie pa
role oMit done a unB regie lingulstlque
claire. Un son de debut de syllabe change
toujours de place avec un son de debut
desyllabe (etJamaisavec un son de fin de
syllabe). De meme, les mots ont des com
por/ements differen!s sulvant qu'il s'agi!
de mots "II contenus" tels que noms,
verbes au adjectifs ou de mots fonc
tions tels que pronoms, conJonctions au
articles. Les arreurs sur les mots fonc
tions onl toujours lieu dans une meme
proposition, alors que les mots II conte
nus peuvent litre echanges d'une propo
sition ,'autre. Autrement dil, les erreurs
ne se font pas au hasard. Elles obelssent
des contralntes propres
la langue
elle-meme.
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)'118 erll u'lIl1rs les romans de Montherlant », donne une Image des vibrations sonores qui

I.e spllctrogramme det' ex~r~ssllon~:~ d:~"tem:s. I':xe vertical calul des lraquences; la forca d& I'ombrage eat proportlonnelLe a

constltuanl la parole. L'axe hor zon a es C t ' 'le.le8 plus a:,mbrlls). ee 5pe~trogramme montre aussl des bandes horizontalelS
I'amplltude de "onde sonore (lea sons graves son represen ~

d'energle 80nore, correspond an! aux resonances au traC!USr~e09~~danl ades sons comme Ipl, III, al non pas eUl( separallonsqul dellmltent les
On peu! constalerqua les« Irous' surle sPllebectrogr~m)m~,cot donc que cellas-c) n'ont pas de support physique. Ell.. eont an fell unlquemenl
unites (au segments} d. langage {mote, 8y II s, e ., es
ps)'chologlqu&s comme Ie monlrenlles lapsus.
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CertaInes erreurs de la parole
sont unlverselles. D'autres au contralre
sont propres a chaque langue.

I
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Figure 3. Lea segments de langage (80na, yoyellea, mots) ont une nature psychologlque Independante de leur support phy8lque. C'eat ce que
montre, par exemple, un lapsua conalstant en un d6placement dv aonlbl dansl'expresslon errones «tout ba vlen. (au lieu de ~ tout va blell").
La configuraUon de I'appanlll vocal eat trila dlfferente pourformarle son/blsulvl dulll dBnB" bien" (AI; et pour former Ie Bonlblaulvl de lal dana
~ ba" (6J, C'eat done que Ie aonlb/ae forme da nal'eaprlt allmpose enaulte une contralnte ad6quale iii I'appareli vocal entanctlan de la yoyelle quI
Ie 8ult,

I'on part du sans pour arriver au son).
Cependant, I'erreur au ~ natation .. rem
place .. natallte» est une erreur de pro
ductlon; cela veut dire qu'on a utilise Ie
dlctionnaire lie a la comprehension;
donc, on a un seul dictlonnaire,
Notons que c'est I'analyse de 18 pro
duction de la parole qui nous a permls de
parven!r a cette conclusion. Le diction
naire mental serait donc organise en
sons, c'est-a-dlre qu'li est organise pour
Is comprehension. Mais, les procedures
utlllslies pour acceder aux sons pandant
la production doivent iltre fondees se
mantlquement.
David Fay et moi-m~ma (2) avons decri!
les procedures d'acces au dictionnaire'
pour la production de la parole comme
une succession de choix, entre deux va
leurs de traits semantiques. Alnsl, lors
qu'on veut produire Ie mot "garyon",
I'on a un premier cholx entre «feminin"
et «masculln". Une erreur a ce niveau
consiste Ii cholsir Ie temln!n au lieu du
masculin et donc aproQulre Ie mot., fille»
(Iapsus par substitution). Ensulte, on a Ie
cholx entre «jeune H et «vieux", at une
autre erreur consiste alors a dire
.. homme» au lieu de «garyon» (autre
substitution). II peut aussi arriver que I'in
formation dlsponlble soit insuffisante. II
est alors Impossible de choisir un mot
unIque: on tombe sur deux mots du lexi
que, qui peuvent se melanger (c'est la
clnquieme categorie de lapsus). Par
exemple, un melange entre "gar90n,. at
"fille,. peut donner «faryon» ou
«gullle», alors qu'un melange entre
690 VOLUME"

"gar~on»
et
"homme..
donnera
"gomme» ou "hart;.:on ...
Par ailleurs, les mots ne sont pes reper
tories n'importe comment dans Ie dic
tlonnalre mental. lis sont regroupes selon
leur racine. On aura Ii une meme entree
les mots psychologues .. et "psyc holo
glque .. par exemple. Les erreurs d' ac
cent, dans une langue a accentuation va
riable comme l'anglais, revelent aussi
que les mots sont regroupes selon leurs
racines. En effet, on observe des glisse
ments d'accent tout a fait signlficatifs: ils
font passer I'accent d'une syllabe a I'au
tre dans un mot, conformement Ii un au
tre, ayant la mflme racine.
On peut donc dire que, ce qui deter
mine la place d'un mot dans Ie diction
nalre, c'est Ie son de sa racine, d'ou
les erreurs de substitution de preflxe
comme dans Ie lapsus «nous attendons
les constructions» au lieu d'" Instruc
tions •. A chaque entree du dlctionnaire,
II peut y avo!r plusieurs mots, classes en:
racine + affixe. II est clair que Ie diction
nalre mental est un systeme analyUque
extrltmement complexe, II detlent toute
l'lnformation, sur tous les mots que nous
connalssons: leur prononclatlon, leur si
gnification et les relations qu'il y a entre
eux,
Q

Les erreurs de conjugal$On.
.
Toute langue a des regles <I'inflexlon
des mots. Celles-cl permetteht de conJu
guer les verbes et d'appliquer des plurlels
ou des genres aux noms, Quel est Ie rOle

de I'inflexion lors des erreurs de la pa
role?
On remarque qu'un lapsus est genera
lement flechl, conformement a I'expres
slon erronee et non II sa forme intention
neile. Par exemple, on dira: .. nous avons
renonce a avoi r attendu.. au lieu de .. a
attendre H • Dans ce cas, I'erreur com
prend un partlcipe at non un Inflnitif. De
ml1!me .. rai oublie de compter les Jour
naux de travail .. au lieu de «Ies jou rnees
de travail .. ; Ie pluriel est celui de .. jour
nal» et non Ie pluriel regulier de «jour
nee». L'lnflexion est donc un processus
independant de "erreur de la parole. II
s'ajuste a calle-cl, en la «reparant .. en
quelqua sorte.11 peut d'ailleurs, lui aussi,
I1!tre sujet a erreurs. On dlra "apprendu"
au lieu de .. appris", rligularisant Ie partl
cipe de .. apprendre II. Ce processus d'ln
flexion obeit a das regles preclses et it
s'ajoute au lapsus. L'ordre des evene
ments dans la production de la parole est
Ie suivant: on commence parfaire un lap
sus (echange de mots ou substItution,
etc.), ensuite on flechlt, par des regles
approprlees, cette expression.
Ces aJustements sont une des mania
res de rendre les erreurs tout de meme
.. correctes». Mais les erreurs ont une au
tre caracterisitique importante: its violent
tras rarement les contralntes sonlques de
la langue. Par exemple, dans de nom
breuses langues, comme en anglais ou
en franyals, Ie son III apras u ne consonne
inltlale ne se rencontra que dans les
combjnaisons Ibtl, Ipl/, Igll, Ikll, et les
combinaisons Jdll ou Itl/ 50nt exclues.
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UN MODELE DE LA PRODUCTION DE LA PAROLE

l

•

PROCESSUS 1 ,

propos hors sulet

SPEOIFICATION SEMAI'lTIQUE •

intrusion contextuelle

t

t

serle

d' "intention" de mots

I

,

; .PRt;>GESSUS

i. '.

,SlAQEE

IINFLEXION DE

I

~

deplacement de mots
au d'lnllexlons

Mots'

erreurs d'inflexlons

ecl1ange. anliclpallon,
persevaratlon, deplacemetlt, I
omission, addition de sons i
omission au addition
de ayllabes
qmlsslon, anticipation
au pers$vt/ration de mots

sequence ordonnee de mets Inllllchis

1

.

4·1
•

echange de mots
par eohange de sens
substitutions
et melanges de mots;
melanges de syntaxes :
erreurs d'intonatlon

mots plus structure synlaxique
(y eomprls l'lnllexlon) .
plus ,'accentuation et l'lntonation.

PROCESSUS 3 •

STAQED

...

I

rappons
+ leur Importance respective
entre 089 elements
dans la communication

...
•...

PROCESSUS 2

STADEC

ERREUR TYPIQUE

"message"

jS!'iLECTIONPHONETIQUe.'

subslltutlon de sons

sequence ordonnee phonetlquement

Idem STADE 0

langue qui fourche,
melange de sons

Figure 4. Cel110dele hypothlllique essale de repr".n,er CII qui sa passe dans I'eaprtt enlre Ie moment ou I'on II l'Inl8nlion de communlquer un
m8uage et Ie moment ou I'on prononce I. phrase e.prlmanl ce mes.aga. La processus d'elabora~on de Ie parole comprend des stades et de.
proeesau.: 188 a'ades correspondenl ill dll8 momenta OU l'lnformallon IIngullllque estalockeej leI proce••uI, alll( moments oil elle elt Irallee. A
chacun des stade. au de. proce.sul peuvenl ae produlre dal arreura, lesquellas ae riveJent comme ISPIUI dan. la phrase elfecllvemenl
prononcee.

(2) O.A. Fay, A. Cutler,
Lingliistic Inqlilry, 8, 505,

1977.
(3) A. Cutler, In
VA Fromkln (ad.), error6

of Llnglilstlc
Performllnce: Slips of the
Tongue, ellr, Pen lind
Hand, Academic Press
(SOU8

pressel.

(4) J. Gandour, Lingua,

41,1977.

L'expression «flot bouillant» peut alors
devenlr «fot bioulllan!". mals I'expres
sion .. flot tlade"' ne donnere jame!s «fot
tliade~. Cette contrainte sesltue-t-elle au
nivaau ou se situent les erreurs
d'echange. les empl!lchant de sa pro
dulre? Mals ce n'est pas su r, etun meca
nisme de contr61e, Intervenan! un ni
vaau ulb~rleur du processus de produc
tion, est plus probable.
Nous avons dlt, dans notre introduc
tion, que Ie psychollngulste ne s'lnteres
sait qu'a raspect unlversel des lapsus.
Nous avons d'ailleurs longuement ana
lyse las caracteristlQues 9'o9ral$5' des
lapsus. celles qUi sont Independantes de

a

la langue parlee. Mals, a cote de ces er
reurs, iI an exlste d'autres dontlagenera
lite est moins vaste, Elias sont fonetlori
d$s proprietes partlculieres de certaines
languas. 51 une langue, comme I' anglels,
a une accentuation variable, on y trouve
des erreUfS d'accents.(:!) Le franQais n's
pas cetta proprl9te. on ne peut donc pas y
trouver d'erreurs d'accentuations. En re
vanche, Ie fran\iais assode un genre (fe
minln ou masculinl chaque nom, on y
trouvara alors des erreurs de genre, 'ae
m~me les langues tonales, co'mm~ par
example 'Ia langue thai, sont sujettes
des erreurs de tons. (4)
O'une manlere generale, on voil done

a

a

qu'il exlste deux ph{momenes distlncts,
responsablesde I'erraurde laparole: I'un
est Ie mecanisme du lapsus. Celul-cl est
unlversel et independant de la langue
concernee, L'autre est la cause, c'est-a
dire Ie facteur particuller qui provoqua la
declenchament dli mecanisme m~me de
I'erreur a un moment donne. Catte der
n/ere paut tltre speclfique et dependre de
la langue etudlee. Alnsl, I'omisslon d'une
syllabe peut etre declenchee un mo
ment donne d'une phrase en' anglsis
parce qu'elle regularise Ie rythme de la
phrase: I'anglais est rythmi!, La mltme ar
reur (Ie merne mecanisme) ne sera jamais
eeclenche de cetta fa\ion en franyais:

a

.,\

I
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GrAce un modele de la production
de la parole, on peut reusslr
it comprendre la genese du lapsus.

- occaslellement. ne rythme pas mleux
"qu'occaslonnellement» dans la phrase
nil y aura de la nelge occasieilement. (8.
la place de occaslonnellement),
De l'lntentlon 1\ I'expresslon.

Apres cette analyse succincte des lap
sus, nous allons examiner un modele de
production de la parole qui permat de
com prendre 18 genesa des lapsus (fig. 4).
II na s'aglt pas d'une description defini
tive mals de la reconstitution hypotheti
qua d'evenements mantaux, Inaccassi
bias une Invastlgatlon directe. Ce mo
dele est cqnstitue de stades et deproces
sus. En eftet, nous avons vu que certaIns
lapsus mettent en evIdence des erreurs
dans des operations de selection (par
example, la selection lexicale, c'est-a
dire I'attrlbution du son correspondant a
una signification recherches). D'autres
lapsus necessltent, nous I'avonsvu aussi,
d'admettre qu'iI exlste des stades d'em
magasinement entre les processus.
Les erreurs de substitutions et de me
langes relevent en premier lieu des pha
ses de selection que j'appalle processus:
un mauvais mot, un mauvals son ou une
m8'Uvalsa construction grammaticale est
cholsl,ou plusleurs mots, plusieurs sons
et plusleurs syntaxes sont choisis et me
langes. D'un autre cOte, las echanges,les
deplacements, les erreurs d'addition at
d'omlsslons sont caracterlstiques de sta
des; quelque chose est ajoute ou retire a
la sequence d'elements constituant la
phrase en gestation.
Nous allons suivre les eta pes de ce mo
dele, pas Ii pas, de maniere a deflnlr, pour
chaque niveau, les erreurs correspon
danles.
On commence au stade A; Ie sujet
conc;:oit Ie «message» qu'li desire com
muniquer. II est difficlla, a oe niveau, de
decr/re les erreurs possibles. Elles exis
tent bien cependant. A la limite, elles
cons/steralent Ii dire n'importe quelle ex
pression non-pertinente Ii I'intention.
A/nsi, voulant parler IInguistique, vous
parlez du sexe des anges ! Le processus 1
est la formulation semantique du mes
sage; II iul donne une specificlte seman
t/que,un sans defini:Les erreurs qui s'y
produisent n'ont pas encore ete evo
quees. II s'aglt d'intrusions ou de substi
lutlons conlextuelles. Elles sonl tres fre
quentes et donnent, a I'scoute, une im
pression d'absence momentanee. Par
exemple, vous voulez parler de «pro
grammateur» mais votre regard se pose
sur Ie refrigerateur qui est devant vos
yeux. Vous dites alors ~ refrigerateur" au
lieu du mot attendu «programmateur ... 11
y a bien la Intrusion en fonction du
contexte,
On peut considerer que la resultat de
ce processus 1 est Ie deploiement dans
"esprit d'une serle d'elaments apparen
tes qUI ne sont pas encore des mots mals

a

\
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seulement des categories semantlques
apparentees. C'est Ie stade B, sorte de
«programme de mots n, de repertoire
«d'intentions de mots ... Une erreur lypl
que ~ ca stade est d'echanger des ele
ments semantlquement lies: ceia fera
dire .. Ia femme de son pere» au lieu de
«Ia mare de son marl -. A ce stade B, la
representation de la phrase, sous une
forme semantique, exlste deja dans la
mesure ou les rapports entre les u Inten
tions de mots» sont dejll mis en place,
ainsi que leur Importance respective sur
Ie plan de la communication. II peut donc
y avolr aussl ill ce stade des echanges de
place dans la representation entre «In
tentions de mots». Le processus 2; qui
suit ce stade, va preclsement convertlr
successivement les -intentions de
mots»: en mots (selection lexicale); les
rapports entre « Intentions de mots .. : en
organisation d'una phrase (syntaxe) avec
sa forme grammaticale correcte (in
flexion des mots); les importances relati
ves des mots: en Intonations de la phrase
(selection prosodlque),
A checun de ces mecanismes corres
pondent des erreurs. Par exemple, la se
lection lexlcale est responsable des subs
titutions entre des mots relies semanti
quement ou phonologiquement; des
substitutions de pnHixe, des melanges de
mots. La selection syntaxique conduit
des melanges entra deux organisations
de phrase, cas dont nous avons deja
parle. La selection prosodique produit
des erreurs d'intonation.
Au stade C, on a u ne sequence de mots
phonologiquement specifies et organi
ses en propositions syntaxlquement cor
n:lctes. C'est a ce nlveau qu'on va voir des
mots ou des inflexions se deplacer et
glisser ill des places diverses mals re1811
vement proches les unes des autres. /I
peut aussi s'y produire des echanges de
mots, ne conservBnt pBS la forme de la
proposition: uelle avalt des grosses as
sez pommes .. au lieu de ~elle avalt des
pommes assez grosses ".
Nous errillons au processus 3, qui est
particullerement complexe. II transforme
les mots et leurs inflexions en mots cor
ractement flachls. C'est par Ie processus
d'ajustement que des erreurs de depla
cements ou d'echanges qui se sont pro
duUes avant paraissent etre separees,
comme nous I'avons indlque. Maisen ou
tre, ce processus lui-mllme est suscepti
ble d'erreurs, C'est ce qui se passe lors
qU'un verba est conjugue de fa90n erro
nee ou qu 'u n pi urlel est mal applique. Ala
sortie du processus 3, on dispose d'une
sequence de mots, flechis, ordonnes et
specifies phonologiquement. lis sont
prtlts passer au processus suivant; 4. la
selection phonetlque.
La selection phonetlque est essentiel
lement responsable des erreurs de subs
titution de sons: ala surplise- au lieu de
« la su rprise~. A la sortie du processus 4,

a

a

I'expression est speclfiee du point de vue
phonetique. II ne reste plus qu's ('artlcu
ler. Et nous verrons que ce n'est pas tou
lours simple I
Le stade D qui precede la selection
phonetique et Ie stade E qui lui succade
ne sont pas tres dlfferents du po Int de vue
des erreurs. C'est Ii ce nlveau que ce pro
duisent essentiellement les echanges,les
antiCipations, les perseverations, las
omissions de sons ou de mots dont nous
avons abondamment parle. lis sont dis
tingues dans Ie modele pour les besoins
de la description.
Entin, Ie' processus 5 correspond au
programme moteur pour I'artlculatlon,
Articuler n'est pas toujours facile. CertaI
nes sequences sonlques sont plus diffici
les a emettre que d' autres: on prononce
plus dillicllement «statistique .. que. sty
listique.. Pourtant ces deux mots
contlennent Ie mtlme nombre de sons,
C'est au moment de I'artlculatlon que la
langue fourche. II existe d'ailleurs, dans
toules les langues, des expressions
connues qui font llnmanquablement tre
bucher. II taut une longue pratique avant
de pouvoir articuler correctement, plu
sleurs fois de suite, -Ies chaussettes de
I'archiduchesse sont-elles seches ... ». La
premiere tentative reusslt generalement
mais la deuxieme est souvent fatale: les
sauchettes'de I'arsi. .. On. echange les
deux sons Inverses I'un de I'autre. Donc,
Ie processus 5, derniere etape de notre
modele, fait fourcher la langue...
Ce dern!er obstacle franchi, I'expres
sion est pr~te. On peut s'etonner, apras
une lelle serle d'embOches, de voir des
expressions comictement tournees! En
fait, c'est pourtant ce qui se produit. Las
expressions correcles sorit plus nom
breuses que les erreurs. Mais, heureuse
ment pour Ie psycholinguiste, to utes ne
sont pas indemnes. II y a des vlctlmes at la
science peut' continuer ales decortl
querl
•
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